Bruxelles, le 30 septembre 2010

Keytrade Bank lance le « Global Analyzer » :
un rapport d’analyse financière online sur n’importe quelle action dans le monde
Keytrade Bank lance un nouvel outil unique sur le marché belge : le Global Analyzer. Il permettra à
l'investisseur d'établir un diagnostic clair et immédiat sur n’importe quelle action cotée sur l’un des 18 marchés
online offerts par Keytrade Bank.
Thierry Ternier, CEO : « Avec cet outil, Keytrade Bank réalise un nouveau bond en avant : imaginez que vous
disposez d’un rapport d’analyse financière de qualité professionnelle constamment mis à jour, et ce sur
n’importe quelle action dans le monde. C’est unique sur l’ensemble du marché bancaire belge.»
Le Global Analyzer délivre un avis synthétique sous la forme d’un rapport textuel clair et accessible. Il est basé
sur une analyse détaillée divisée en 5 domaines.






La valorisation : l'action est-elle bon marché ?
La perspective : les analystes sont-ils optimistes quant à l'achat de cette action ?
Le timing : détermine le moment le plus approprié pour acheter ou vendre votre action.
La qualité : analyse le bilan de la société concernée. Plus de 200 ratios sont calculés et analysés.
Les risques : mesure et interprète les dangers d’investissement.

Le Global Analyser se base sur des bases de données mises à jour quotidiennement sur chacune des dizaines
de milliers d'actions traitables dans le monde via la plate-forme Keytrade Bank.
La livraison de ces bases de données est assurée par des fournisseurs reconnus tels que Factset, Reuters et
Interactive Data. Les modèles d'analyse sur lesquels s'appuie le Global Analyzer utilisent la plupart des
concepts développés dans la littérature financière à ce jour.
Deux versions du Global Analyzer sont disponibles :
 la version BASIC, gratuite pour tous les clients, résume le diagnostic et les conclusions principales de
l’analyse détaillée.
 la version PREMIUM, qui est facturée € 20 par mois (ou gratuite à partir de 3 transactions exécutées
par mois), fournit une analyse approfondie illustrée de graphiques, de tableaux et de conclusions

détaillées. Les clients Keytrade Bank disposeront également de la version PREMIUM pour toutes les
actions qu’ils détiennent dans leur portefeuille.
Offre découverte
Afin de faire découvrir cet outil révolutionnaire, Keytrade Bank offrira gratuitement à ses clients l'accès à la
version PREMIUM pendant tout le mois d'octobre. Ils auront ainsi tout le loisir de découvrir les avantages du
Global Analyzer.

Rappel
Keytrade Bank
Keytrade Bank propose une offre intégrée de services boursiers et bancaires en ligne. Sur une même plateforme, Keytrade
Bank fournit des services de courtage à prix ‘discount’, des produits d’épargne ainsi que des services bancaires à moindre
frais, tout en proposant des rémunérations parmi les plus attractives du marché. Plus de 125.000 clients en Belgique, au
Luxembourg et en Suisse nous font déjà confiance.
Services de courtage en ligne : Keytrade Bank propose actuellement l’accès aux bourses américaines (NYSE, NASDAQ,
AMEX, OTC-BB), aux bourses canadiennes (TSX et TSX Venture), à Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’aux
marchés de Francfort, Milan, Zurich, Madrid, Londres, Helsinki, Stockholm, Copenhague, Oslo et Eurex. Plateforme
multimarchés et multiproduits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (Euronext et US) et
obligations du marché primaire et secondaire. Et par le biais de sa plateforme Keytrade Pro, elle donne également l’accès
direct aux Forex, Futures et CFDs (Contracts For Difference).
Services bancaires en ligne : Keytrade Bank offre la totalité des services bancaires, comptes à vue, comptes d’épargne
à haut rendement, comptes à terme, cartes de débit (Mister Cash – Bancontact – Maestro) et cartes de crédit (VISA et
American Express).
Par le biais de son site sécurisé, www.keytradebank.com, la volonté de Keytrade Bank est d’offrir aux investisseurs
particuliers et institutionnels la possibilité de gérer eux-mêmes leurs opérations bancaires et boursières à partir de
n’importe quelle connexion internet dans le monde.
Keytrade Bank fait partie du Groupe Crédit Agricole.
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