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Communiqué de Presse  
 

Le 1 juillet 2011 
 

KBC Securities lance KBC Securities Trader 
- salle des marchés à domicile pour l'investisseur actif - 

 
 
Aujourd’hui, KBC Securities lance la plateforme de trading la plus complète : KBC Securities Trader. La 
rapidité du routage des ordres et la possibilité d'intégration sur la plateforme Bolero sont uniques sur le 
marché belge. Les ordres passés sur Bolero ou sur la nouvelle plateforme suivent la même voie, sûre et 
rapide, vers la Bourse. Les investisseurs très actifs bénéficient en outre des tarifs les moins chers du marché 
: 5,25 euros pour les ordres jusqu'à 2.500 euros sur Euronext.  
 
 
KBC Securities Trader : une plateforme professionnelle pour l'investisseur particulier actif  

- La plateforme fournit à l'investisseur des informations détaillées sur les marchés et de nombreuses 
possibilités d'analyse technique. La structure professionnelle de l'écran KBC Securities Trader peut être 
personnalisée selon les souhaits de l'investisseur. 
 

- KBC Securities Trader propose différents outils de trading à la pointe du progrès. Click trading permet à 
l'investisseur de passer très vite des ordres directement dans le carnet d'ordres de la Bourse en ne cliquant 
que sur le cours affiché, tandis que l'option basket trading lui donne la possibilité de préparer plusieurs ordres 
qu'il peut ensuite transmettre en une seule fois. La plateforme de trading comporte également un calculateur 
d'options sophistiqué. 
 

- Tout comme Bolero, KBC Securities Trader propose bien sûr les cours en temps réel. Dans le logiciel KBC 
Securities Trader, cette option est gratuite. 
 

- L'investisseur mobile a la possibilité d’effectuer des ordres et de suivre les cours avec mTrader (Blackberry, 
iPhone et iPad).  
 

Bref : les clients KBC Securities Trader bénéficient de l'expertise et de la fiabilité de KBC Securities, non seulement 
avec une plateforme de trading à la pointe, pourvue d'outils personnalisés, mais aussi grâce à un accès direct à tous 
les rapports des analystes de KBC Securities, au même titre que les acteurs professionnels. L'investisseur actif 
dispose pour ainsi dire de sa propre salle des marchés. Notez que la plateforme peut être totalement intégrée dans 
Bolero. 

KBC Securities Trader : les tarifs les moins chers du marché pour les investisseurs très actifs 

KBC Securities Trader propose deux formules tarifaires à l'investisseur actif : 

- KBC Securities Trader Standard : 40 euros par mois (y compris les cours en temps réel).  
 Ordres sur Euronext à partir de 7,5 euros et aux États-Unis à partir de 15 USD 
 À partir de 40 transactions par mois, l'abonnement est gratuit pour l'investisseur 

 
- KBC Securities Trader Pro : 100 euros par mois (y compris les cours en temps réel).   

 Ordres sur Euronext à partir de 5,25 euros et aux États-Unis à partir de 10,5 USD 
 À partir de 100 transactions par mois, l'abonnement est gratuit pour l'investisseur 

Bref : Celui qui effectue beaucoup de transactions peut bénéficier gratuitement des avantages de KBC Securities 
Trader. Grâce à cette plateforme, l'investisseur actif profite aussi des tarifs les plus bas du marché. 

La plateforme connaît déjà un franc succès en Pologne, où les utilisateurs négocient en moyenne 50 ordres par jour. 



2/2 

Une démonstration (en français) de KBC Securities Trader est disponible sur http://goinfront.com/demo/kbcs/trader_french.htm. Le 
site Internet sera bientôt disponible en français: www.bolero.be/fr/kbcsecuritiestrader.aspx 
 
Bolero  
Bolero est la plateforme boursière en ligne pour les investisseurs particuliers de KBC Securities, la plus 
grande société de bourse en Belgique. Les clients Bolero ont un accès direct à plus de vingt Bourses dont 
celles d'Europe occidentale et orientale, des États-Unis et du Canada. Bolero propose aussi tous les 
produits cotés. Le client peut acheter en ligne non seulement des actions mais notamment aussi des 
options, des trackers, des turbos, des speeders, des sprinters et des warrants.  
En outre, Bolero propose diverses autres Bourses mondiales off-line.  
Pour le soutenir dans ses choix, le client Bolero a accès à toutes les études de l'équipe d'analystes de 
KBC Securities dont la Morning Note, une lettre d'information journalière en anglais contenant des 
analyses et des informations boursières étendues.  
Les clients Bolero peuvent poser leurs questions à l’Orderdesk tant par téléphone que par courriel, et ce, 
tous les jours boursiers de 8 à 22 heures.  
Bolero ne compte pas de frais d'abonnement. Le client ne paie que les frais de transaction et les droits de 
garde usuels. 

 

Coordonnées  

Pour tout complément d’information : 
 
Steven Van de Sype 
Head of sales Bolero 
 
Steven.vandesype@kbcsecurities.be 
 
+32 499 80 12 10 
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Suivez nous 
www.twitter.com/kbc_group 
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