Bruxelles, le 17 mars 2011

Keytrade Bank élue « Meilleure Banque de l’Année»
par le public et le jury du magazine MoneyTalk
Keytrade Bank est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu le « MoneyTalk Retail Banking Award 2010 ».
Le magazine MoneyTalk avait constitué un jury composé de personnalités indépendantes avec une expertise
financière*pour attribuer ce premier award. Le panel a jugé les banques actives sur le marché belge de
détail** en fonction des critères suivants: le business model, la gamme de produits, la qualité du service à la
clientèle et la transparence. Keytrade Bank est la banque qui a remporté les faveurs du jury. Celui-ci a en
particulier examiné la manière dont les banques s’étaient adaptées à la crise financière et avaient mis en
pratique les critères jugés.
PwC (PriceWaterhouseCoopers), la prestigieuse société de conseil, a également prêté son concours à
l’enquête sur la méthodologie suivie et l’indépendance des résultats.
Le grand public a également été invité à s’exprimer via les sites de trends.be et comparebanque.be. Keytrade
Bank est également ressortie gagnante de ce sondage avec le plus grand nombre de votes exprimés.
Thierry Ternier, CEO : « Nous sommes ravis d’avoir pu prouver au jury que nous étions une banque complète
au service d’un large public. Quant au vote du public, c’est une nouvelle preuve de la force de notre marque.
Plus que jamais, dans un environnement post-crise, l’évolution du monde bancaire est en marche. »

*Eric De Keuleneer [professeur d’économie à la Solvay Business School / ULB, administrateur délégué de Credibe/CBHK et
administrateur indépendant de Keytrade Bank], Yves Delacollette [ex-CEO Deutsche Bank, et administrateur de différentes
sociétés], Patrice Dutranoit [fondateur du site comparatif bankshopper.be/comparebanque.be], Koen Schoors [Professeur
d’ Economie à l’Université de Gand] et Ivan Van De Cloot [Chef économiste à Itinera, ex-ING]. En cas de conflit d’intérêt
potentiel en relation avec leurs activités présentes ou passées, les membres du jury se sont abstenus de se prononcer sur
les institutions concernées, le score moyen a alors été retenu.
**La liste retenue par MoneyTalk comprenait : Abk, Argenta, Axa, Monte Paschi, la Banque de la Poste, BNP Paribas Fortis,
CBC, Centea, Citibank, CKV, CPH, Crédit Europe Banque, Delta Lloyd, Deutsche Bank, Dexia, DHB, Doornikse Spaarkas/
Caisse d'épargne de la Ville de Tournai, Fintro, Fortuneo, Goffin ING, KBC, Landbouwkrediet-Crédit Agricole, OBK,
Rabobank, Record Bank, VDK Bank

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 135.000 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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