Bruxelles, le 15 novembre 1999
COMMUNIQUE DE PRESSE

VMS-KEYTRADE.COM
Le leader du courtage en ligne en Belgique prŽpare son introduction
en Bourse de Bruxelles
INTRODUCTION EN BOURSE
La sociŽtŽ VMS-Keytrade.com S.A. compte sÕintroduire prochainement sur le segment Euro.NM
de la Bourse de Bruxelles.
ÇÊDepuis la constitution en aožt 1998, la croissance de notre SociŽtŽ sÕaccŽl•re. Cette
introduction en bourse se fera exclusivement par la voie dÕune augmentation de capital. Les
fonds recueillis (environ Û 6 millions) nous permettront de financer notre dŽveloppement, de
renforcer notre position de leader sur le marchŽ belge et aussi dÕŽtendre nos opŽrations ˆ
lÕŽtrangerÊÈ, dit Jean Zurstrassen, CEO et co-fondateur de la SociŽtŽ.
ÇÊLe calendrier dŽfinitif de notre introduction sera dŽcidŽ en accord avec Petercam, notre
conseiller et lead manager de lÕopŽration. Si les conditions de marchŽ le permettent, nous
souhaiterions rŽaliser cette opŽration cette annŽe encoreÈ a rajoutŽ M. Zurstrassen. ÇÊLes
param•tres de lÕintroduction doivent encore •tre finalisŽs, mais nous comptons notamment
ouvrir notre capital aux membres de notre personnel ainsi quÕˆ nos clientsÈ.

DESCRIPTION DES ACTIVITES DE VMS-KEYTRADE.COM
VMS-Keytrade.com S.A. fournit des services de courtage boursier ˆ prix rŽduit en ligne
(appelŽs ÇÊonline discount brokerageÊÈ chez les Anglo-Saxons) aux investisseurs particuliers et
institutionnels en offrant un acc•s en temps rŽel ˆ diverses bourses dans le monde par le biais
de ses sites web http://www.vms-keytrade.com ou http://www.vms-keytrade.lu. Elle offre pour
lÕinstant un acc•s aux bourses de Bruxelles, Paris, Francfort, ainsi quÕau Nasdaq/Amex, au
NYSE ˆ lÕEasdaq.
VMS-Keytrade.com est aujourdÕhui agent dŽlŽguŽ de Van Moer, Santerre & Cie, une sociŽtŽ de
bourse Žtablie ˆ Bruxelles depuis 1895, qui dŽtient 50% + 1 action du capital VMSKeytrade.com. Elle a introduit un dossier dÕagrŽment aupr•s de la Commission Bancaire et
Financi•re pour obtenir le statut d'entreprise d'investissement sous la forme de ÇÊSPOIFÊÈ
(sociŽtŽ de placement d'ordres en instruments financiers). Cette demande est en cours
dÕinstruction.

-1-

LÕoffre de VMS-Keytrade.com est axŽe principalement sur les ŽlŽments suivantsÊ:
•
•
•

acc•s en temps rŽel aux principales places boursi•res dans le monde
exŽcution et confirmation des ordres en temps rŽel
tarif de courtage fixe par opŽration:
$ 29,95 par opŽration sur Nyse, Nasdaq, Amex et OTC-BB ($ 0 ˆ 50.000)
Û 14,95 par opŽration sur Bruxelles (jusquÕˆ Û 5.000) ou Û 24,95 (Û 5.001 ˆ 50.000)
Û 24,95 par opŽration sur Easdaq, Paris et Francfort (Û 0 ˆ 50.000)

La sociŽtŽ a ŽtŽ fondŽe en aožt 1998. Avec actuellement plus de 2.700 comptes ÇÊon-lineÊÈ
actifs, rŽalisant plus de 12.000 transactions par mois, elle est le leader indŽpendant en Belgique
sur son marchŽ. Pour la pŽriode allant de sa constitution au 30 septembre 1999, les comptes
consolidŽs affichaient un chiffre dÕaffaires de Û 1,54 million et un bŽnŽfice courant consolidŽ
avant imp™ts de Û 0,25 million. Elle dispose dÕune filiale au Luxembourg opŽrationnelle depuis
septembre dernier.
Les services de VMS-Keytrade.com s'adressent ˆ toute personne souhaitant gŽrer son
portefeuille boursier elle-m•me. Aucune connaissance particuli•re en informatique ni de
software particulier ˆ installer ne sont requis. Il suffit de disposer d'un acc•s ˆ Internet. La
SociŽtŽ offre Žgalement des donnŽes financi•res telles que les cours en temps rŽels, des
graphiques dÕŽvolution de cours ainsi quÕune sŽrie de services directement liŽs ˆ son activitŽ
tels que des fonctions de gestion personnelle de portefeuille, une rŽmunŽration dÕintŽr•ts sur
liquiditŽs, etc.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE, VEUILLEZ CONTACTER:
VMS-Keytrade.com
M. Jean-Guillaume Zurstrassen
C.E.O.
jean@keytrade.com
TŽl: 02 / 549 03 56
Fax: 02 / 512 60 85
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