24 janvier 2013

Ethias et Keytrade Banque concluent un partenariat pour la vente en
ligne de produits d’épargne
A partir d’aujourd’hui, Ethias et Keytrade Banque vont collaborer pour la vente en ligne de
produits d’épargne de Keytrade Banque. En tant qu’apporteur de clients, Ethias va proposer
à sa clientèle les produits d’épargne de Keytrade Banque.
Ethias propose à sa clientèle des particuliers une gamme complète de produits d’assurance
compétitifs. Grâce à cette collaboration avec Keytrade Banque, Ethias peut désormais offrir
également une réponse aux questions de ses clients en matière de solutions d’épargne à
court terme.
Depuis quelque temps, Ethias cherchait une collaboration avec un partenaire solide et de
qualité, spécialisé en vente directe via internet. Après une étude de marché, Ethias a choisi
de travailler en collaboration avec Keytrade Banque. En effet, Keytrade Banque est, en tant
que première banque en ligne en Belgique, une référence absolue en matière d’offre on-line
en ce qui concerne les produits d’épargne à haut rendement.
Grâce à ce partenariat avec Keytrade Banque, Ethias peut, en tant qu’apporteur de clients,
offrir désormais une réponse aux besoins spécifiques de sa clientèle en matière de produits
d’épargne.
Les clients d’Ethias accèdent ainsi à un compte à vue et à deux comptes d’épargne
performants dont la gestion se fera directement via le site de Keytrade Banque.
Toute information concernant ces comptes peut être consultée à l’adresse internet suivante :
www.ethias.be/comptes.

Ethias, assureur vie et non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires
du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance.
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport
qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales
d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité.

Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse Ethias : 04 220 39 40 - Olivier
Debehogne, Sales & Marketing Director Keytrade Bank : 0494 56 70 68.

