Keytrade Bank offre des sicavs
au coût fixe de € 9,95
Bruxelles, le 19 avril 2005
À partir de ce jour, Keytrade Bank propose à ses clients d’investir dans des fonds de placement au prix fixe
unique de € 9,95 par achat, indépendamment de l'importance de la transaction. Il n’y a pas de frais de sortie.
Le client peut accéder on line 24h sur 24 à une sélection des 500 meilleurs placements mondiaux de 19
gestionnaires d'actifs qui ont été retenus au terme d'une sélection très sévère.
L'offre consiste en fonds d'actions, fonds d'obligations, fonds de liquidités, fonds immobiliers, fonds sectoriels
et fonds mixtes.
Pour chercher et trouver le fonds idéal en fonction de sa situation personnelle, un module de recherche
simple mais étendu est mis à disposition du client.
Pour chaque fond, une information actualisée est disponible.
Keytrade Bank ne vend pas de fonds propres, ce qui garantit sa totale indépendance.
Aucun droit de garde ni frais de gestion ne sont comptés pour les avoirs en ligne.
Rappel:
Keytrade Bank est une banque de droit belge, disposant de € 19 millions de fonds propres. Membre d’Euronext, Keytrade Bank est
également cotée à la Bourse de Bruxelles depuis décembre 1999 (symbole : KEYT).
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 et d’assurance ainsi que des services bancaires à moindre
frais, tout en proposant des rémunérations parmi les plus attractives du marché.
Services de courtage en ligne: Keytrade Bank propose actuellement l’accès aux bourses américaines (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB), à Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’aux marchés de Francfort, Milan, Londres, SWX et Virt-x. Plate forme multimarchés et multi-produits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (AEX et US) et obligations du
marché primaire et secondaire.
Services bancaires en ligne: Keytrade Bank offre la totalité des services bancaires ; comptes à vue, comptes d’épargne à haut
rendement, cartes de débit (Mister Cash – Bancontact – Maestro) et cartes de crédit (VISA et American Express).
Produits d’épargne et d’assurance: bons de caisse et bons de capitalisation, épargne-pension et branche 23,…
Via son site sécurisé www.keytradebank.com, la volonté de Keytrade Bank est d’offrir aux investisseurs particuliers et institutionnels
la possibilité de gérer eux-même leurs opérations bancaires et boursières à partir de n’importe quelle connexion Internet dans le
monde. Ce concept unique en Belgique réside également dans l’offre du 3 en 1, à savoir que tout client reçoit d’emblée trois
comptes en lignes gratuits : un compte à vue, un compte d’épargne et un compte titres qui lui sont accessibles 24 heures sur 24, 7
jours sur 7.

CONTACT: Mieke Marx, Keytrade Bank tel : 32 2 679 90 22, e-mail : mieke@keytradebank.com
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