Bruxelles, 5 juin 2013

Keytrade Bank présente sa nouvelle application iPhone®.
Aujourd'hui, le 5 juin, marque le lancement de la nouvelle application iPhone de Keytrade Bank. Elle
permet aux clients de Keytrade Bank de placer directement des ordres en bourse et d'effectuer leurs
opérations bancaires via leur iPhone. Certaines fonctionnalités, comme la heatmap interactive, sont
également accessibles pour les non-clients. Keytrade Bank prévoit aussi le lancement d'une version
Android® après l'été.
L'ergonomie et le design ont une fois de plus fait l'objet de toutes les attentions. Cette application
iPhone s'appuie sur les points forts de l'application iPad® lancée précédemment. (score moyen : 4,6/5
sur l'Apple store™)
Cette application est la première sur le marché belge à permettre aux particuliers de placer directement
des ordres en bourse via leur iPhone. Les clients de Keytrade Bank ont ainsi accès aux 18 marchés
mondiaux proposés par Keytrade Bank.
Un éventail de services complémentaires aide les clients de Keytrade Bank dans leurs décisions de
placement. La heatmap interactive offre un aperçu précis de la situation sur les différents marchés
mondiaux. La fonction Global Analyzer permet une évaluation claire de chaque action, basée sur une
analyse technique et fondamentale. Un graphique clair illustre la répartition et la rentabilité de
l'ensemble du portefeuille de placement.
Par ailleurs, il est possible d'associer une alarme à une évolution de prix spécifique. Le client est averti
lorsqu'une action a atteint un niveau de prix spécifique, ce qui lui permet de prendre immédiatement la
décision appropriée.
L'application facilite également les opérations bancaires quotidiennes. Les clients peuvent par exemple
consulter le solde de leurs comptes et transférer de l'argent entre comptes internes ou vers des
bénéficiaires sauvegardés
Le lancement est soutenu par une action marketing rassemblant les traders sur le thème de la musique.
La musique améliore en effet les prestations et adoucit les mœurs, même en matière de trading. Sur

www.ultimatetradingmusic.be, vous pouvez voter pour votre musique de trading favorite, ajouter des
titres ou découvrir les titres favoris de traders célèbres.

Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank : « Grâce à cette application iPhone, Keytrade Bank passe à
l'étape suivante dans l'élargissement de son offre mobile. Nous souhaitons tirer le plein potentiel des
possibilités techniques offertes par les smartphones et tablettes pour améliorer le confort d'utilisation
de nos services et produits. »

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 Crelan.
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