Bruxelles, le 5 avril 2011

Keytrade Bank lance un compte démo
Keytrade Bank, élue récemment "Meilleure banque de l'Année", lance un compte démo.
Thierry Ternier, CEO : "Le compte démo est la solution par excellence pour les investisseurs qui souhaitent
tester immédiatement les outils de notre plateforme, ou nous comparer à leur banque traditionnelle avant
d’entamer la procédure administrative d’ouverture de compte ».
Le compte démo de Keytrade Bank permettra – pendant une durée limitée de 3 semaines - de tester les outils
professionnels mis à disposition de l’investisseur particulier: le « Global Analyzer » (un rapport d’analyse
financière mis à jour quotidiennement), le module d’Analyse technique, la facilité de passage des ordres,…
Paul van Diepen, CTO : « Ouvrir un compte démo ne prend pas plus d'une minute : il suffit simplement de
renseigner son adresse e-mail et numéro de GSM, le testeur reçoit alors immédiatement son login/mot de
passe par email/sms ».
Ce nouveau service est supporté par une campagne internet à partir d’aujourd’hui avec l’accroche « Testez la
Meilleure Banque de Belgique 2010 ».

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 140.000 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.be, 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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