Bruxelles, 12 novembre 2012,

Keytrade Bank présente sa nouvelle application pour iPad®.
La nouvelle application iPad de Keytrade Bank est disponible dès aujourd'hui, le 13 novembre. Grâce à
cette application, les clients de Keytrade Bank peuvent gérer leurs opérations et leurs placements
dans une interface élégante et conviviale, qui utilise pleinement les possibilités techniques qu'offre
l'iPad.
Plusieurs éléments de cette solution (la fonction « Marchés ») sont également accessibles aux nonclients.
Cette nouvelle application offre des possibilités qui n'étaient pas encore disponibles sur le marché belge
jusqu'à présent. En effet, les clients ont accès à une très large gamme de fonctions de trading,
d’investissements et des nouveautés importantes ont été ajoutées au module de gestion de la banque
au quotidien.
La fonction « Marchés » permet de zoomer sur une heatmap qui présente un aperçu dynamique de
l'évolution sur les marchés des actions proposés par Keytrade Bank. D'un simple geste, cette heatmap
fournit également pour chaque marché une vue détaillée de la composition et de l’évolution des valeurs
sous-jacentes.. Des graphiques clairs affichent la répartition des positions sur les différents marchés et
leur rendement.
Les fonctionnalités clés de la banque au quotidiens ont abordées de manière totalement inédite. Les
clients peuvent personnaliser très rapidement les comptes avec des photos de leur choix,, regrouper
leurs comptes comme ils le souhaitent ainsi qu’effectuer des virements vers n'importe quel compte
externe et vers tous les comptes internes. L'exécution de virements dans l'application est totalement
innovante permettant plus de convivialité et de simplicité pour le client. . Toutes les transactions sont
exécutées conformément aux normes de sécurité élevées définies par Keytrade Bank.
Vous trouverez un film de démonstration de cette application sur www.keytradebank.com. L'application
iPad de Keytrade Bank est disponible dès aujourd'hui dans l'Apple Store™.
Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank : « Grâce à cette application iPad, Keytrade Bank souhaite offrir
une expérience unique à ses clients, en mettant l'accent sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Les
nombreuses nouveautés et l'accès étendu au volet d'investissement nous permettent d’encore mieux
répondre aux attentes de notre clientèle.

Keytrade Bank désire surtout permettre à ses clients de gérer leurs affaires bancaires de façon simple et
attrayante et de prendre les bonnes décisions en matière de placement grâce à des innovations
intelligentes et conviviales.
Keytrade Bank est convaincue que la qualité de cette nouvelle application lui permettra d'approfondir la
relation avec ses clients actuels et qu'elle offre une expérience tout à fait nouvelle dans la manière dont
ses clients peuvent gérer leurs finances et leurs placements. »

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 des prix compétitifs, des produits d’épargne ainsi que des services bancaires à moindre frais.
Plus de 150.000 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 Paris, Bruxelles, Amsterdam (NYSE Euronext et Equiduct) ainsi qu’aux
marchés de Francfort, Milan, Zurich, Madrid, Londres, Helsinki, Stockholm, Copenhague et Oslo. Plateforme multimarchés et
multiproduits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, turbos, warrants, options (NYSE Euronext Liffe, US et Eurex)
et obligations du marché primaire et secondaire. Et par le biais de sa plateforme Keytrade Pro, elle donne également l’accès
direct au 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).
L’assurance épargne KeyPension Blue et l’assurance branche 21 KeyCapital Blue sont 100% disponibles en ligne.
Par le biais de son site sécurisé, www.keytradebank.com, la volonté de Keytrade Bank veut offrir à ses clients, 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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