
01
12

/F
18

/1
1/

20
15

Keytrade Bank nv - sa
Vorstlaan 100 Bld du Souverain B-1170 Brussels, Belgium. 
T + 32 2 679 90 00 - F + 32 2 679 90 01
info@keytradebank.be- keytradebank.be
BTW-TVA BE0464 034 340 - RPR - RPM Brussels - FSMA 14 357

Règlement de l'offre
« Pas de frais d'entrée pour Ethenea, Amundi, DNCA et Flossbach von Storch » 

 1. GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'offre « Pas de frais d'entrée pour Ethenea, Amundi, DNCA et Flossbach von Storch » 
(ci-après le « Règlement »).
Cette offre est proposée par Keytrade Bank SA, dont le siège principal est situé Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles et inscrite 
sous le numéro d'entreprise 0464.034.340.

 2. OFFRE TEMPORAIRE – CONDITIONS ET RESTRICTIONS
2.1. L'offre est valable pour tous les clients de Keytrade Bank, du 9 novembre 2015 au 31 décembre 2015 inclus (ci-après la « Période 
d'action »).
2.2. L'offre est valable pour les ordres d'achat passés pendant la Période d'action dans les fonds proposés par Keytrade Bank1 des 
sociétés de gestion suivantes : Ethenea, Amundi, DNCA et Flossbach von Storch. Les ordres d'achat doivent être introduits au plus tard le 
31/12/2015 via le Site de transaction sur www.keytradebank.be
2.3. Si le client satisfait aux conditions de cette offre, Keytrade Bank ne comptabilisera pas de frais d'entrée pour l'achat de fonds des 
sociétés de gestion précitées. Le client ne paie aucun frais de sortie pour la vente de ces fonds. En cas de vente de certains fonds, le client 
est toutefois redevable d'une taxe boursière ou d'une taxe sur la plus-value. Le client peut trouver les détails sur les taxes applicables via 
la factsheet de chaque fonds individuel sur le Site de transaction.

Si le client place un ordre d'achat dans des fonds des sociétés de gestion précitées en dehors de la Période d'action, il paiera les frais 
d'entrée habituels, conformément aux tarifs applicables à ce moment-là (voir https://www.keytradebank.be/fr/nos-tarifs/).

 3. PLAINTES
Conformément à l'article 15 des Conditions générales de Keytrade Bank, toutes les plaintes et contestations relatives à l'un des faits 
énumérés au même article dans le cadre de cette offre doivent, sous peine de déchéance du droit de contestation du client, être signalées 
par le client à Keytrade Bank par e-mail à legal@keytrade.be ou par courrier adressé à Legal Departement, dans les 5 jours suivant le jour 
où le client a eu connaissance ou est présumé avoir eu connaissance desdits faits ou dans un délai plus long accordé par les règles en 
vigueur.
Si le client estime que sa plainte n'a pas été traitée correctement, il peut s'adresser au Service de médiation 
Banques-Crédits-Investissements : OMBUDSFIN
    Rue Belliard, 15-17, boîte 8
    1040 Bruxelles
    Tél. : 05/545 77 70 - Fax : 02/545 77 79
    http://www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

 4. PAS DE CONSEIL EN PLACEMENT
La présente offre ne constitue, en aucun cas, un conseil ou une recommandation en matière de placements de Keytrade Bank, ni une 
invitation à faire appel aux services de Keytrade Bank. Chaque personne est libre d'évaluer, elle-même, s'il est opportun d'investir ou non 
dans les instruments et service financiers concernés.

 5. RISQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS EN FONDS
Les transactions dans des fonds sont effectuées conformément aux Conditions générales de Keytrade Bank.
Toute forme d'investissement comporte des risques. Le client retrouvera une description plus précise de ces risques dans le document « 
Aperçu des principales caractéristiques et des risques des outils financiers » (voir 
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateRiscs_fr.pdf).
Le client endosse la responsabilité et prend tous les risques concernant les ordres transmis à Keytrade Bank, étant entendu que celle-ci 
ne peut être tenue pour responsable de l'opportunité des décisions en matière d'investissement et des conséquences financières des 
ordres.
Avant d'investir dans un fonds, le client est invité à prendre connaissance du prospectus et des informations clés pour l'investisseur 
concernant le fonds en question. Ces informations sont disponibles sur le Site de transaction.

 6. AUTRES
6.1. L'acceptation par le client de l'exécution de l'ordre d'achat sans imputation des frais d'entrée dans le cadre de la présente offre 
implique la prise de connaissance et l'acceptation du présent Règlement. En outre, la présente offre est soumise aux Conditions générales 
de Keytrade Bank (voir https://www.keytradebank.be/fr/aide/documents-formulaires/). En cas de contradiction entre les Conditions 
générales et le présent Règlement, c'est ce dernier qui prévaut.
6.2. Keytrade Bank se réserve le droit de modifier, à tout moment, le Règlement de la présente offre et se réserve en particulier le droit de 
mettre fin en tout ou en partie à la présente offre pour des raisons légales (par exemple des changements de législation), des raisons 
techniques (servers, base de données) et/ou pour suspicion de fraude et/ou d'abus et/ou pour fraude(s) avérée(s) et ce, sans obligation 
d'indemniser les clients, conformément aux Conditions générales de Keytrade Bank 
(https://www.keytradebank.be/fr/aide/documents-formulaires/)
6.3. Toute personne participant à la présente offre a le droit de consulter ses données personnelles et de les corriger, le cas échéant. Pour 
ce faire, le participant adresse un e-mail à l'adresse suivante : legal@keytradebank.be. Il peut également consulter la rubrique « Disclaimer 
» sur le site de Keytrade Bank (https://www.keytradebank.be/fr/mentions-legales/) et suivre les instructions.
6.4. Le présent Règlement est soumis au droit belge. En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents (et, plus 
particulièrement, le juge de paix de l'arrondissement où est établi le siège de la société Keytrade Bank).

1  Par « fonds », il convient d'entendre « organisme de placement collectif » (OPC). OPC est un terme général utilisé pour les organismes collectant leurs 
moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille dans des instruments financiers. Le concept de fonds regroupe aussi bien 
les sociétés d'investissement (comme la SICAV ou la SICAF) que les fonds d'investissement (comme le fonds commun de placement) et leurs compartiments.


