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Boulevard Anspach 111, B-1000 Bruxelles
Communiqué de presse
Croissance exponentielle
Chiffres clés consolidés du premier trimestre 2000 :
Nombre de clients :
Nombre de transactions exécutées :
Chiffre d’affaires consolidé non audité :

11,673
159,463
EUR 4,016,000

‘Ce fut un trimestre capital pour notre société. Nous avons multiplié notre nombre de
client par un facteur de 2,6 en 3 mois pour arriver à 11,673 clients. Notre société est
maintenant bien structurée et compte 45 personnes réparties en 6 divisions. Un
effort considérable de discipline a été fait, le service à la clientèle s’est grandement
amélioré notamment grâce à un call center externe. Notre plate-forme s’est enrichie
et offre maintenant un grand nombre d’informations financières afin d’aider nos
clients dans leurs décisions d’investissements. Nous avons également concentré
nos efforts sur une aide en ligne accrue de façon à mieux informer nos clients des
techniques propres aux fonctionnement des marchés financiers. En effet, nous
attachons une importance toute particulière aux clients dont les connaissances
boursières sont limitées et qui souhaitent, en même temps que de gérer leurs avoirs,
apprendre les techniques financières et découvrir le monde fascinant de la bourse.
Nous avons très nettement renforcé notre position de leader sur le marché belge. Le
nombre important de clients qui nous ont rejoints en cours de ce trimestre montre
que notre offre de services a su convaincre les plus exigeants.’ dit Jean
Zurstrassen , CEO et co-fondateur de la société.
‘Cela se traduit donc par des résultats nettement au dessus des prévisions faites
lors de l’IPO. En fait, nous avons réalisé en 3 mois plus de chiffre d’affaires que tout
au long de l’exercice 99. Nous avons dépassé de plus de 100 % les prévisions du
prospectus d’IPO. Nous attirons en outre un nombre croissant d’investisseurs
débutants qui retrouvent chez nous toutes les informations nécessaires à faire leurs
premiers pas sur la bourse. Ceux-ci sont généralement séduits par la facilité
d’utilisation de nos services, par le rapport qualité/prix inégalé sur le marché belge
et aussi par la transparence de nos tarifs.’
La société poursuivra sa stratégie sur différents axes :
1. renforcer les campagnes marketing, notamment en télévision à partir de
mi-avril
2. enrichir le contenu informatif fournis gratuitement aux clients. Les news sur
les marchés, les charts historiques intra-day, données fondamentales,
analyse technique automatique, extension de l’aide en ligne, explication
approfondie du fonctionnement des marchés,…
3. une succursale à l’étranger sera ouverte d’ici peu, conformément au
prospectus de l’IPO
4. ouverture de l’accès en temps réel à de nouvelles places boursières.
5. Continuer à recruter du personnel qualifié. La société a en effet engager
plus de 25 personnes au cours du trimestre

Pour rappel :
VMS-Keytrade.com S.A. fournit des services de courtage boursier à prix réduit en ligne
(appelés " online discount brokerage " chez les Anglo-Saxons) aux investisseurs particuliers
et institutionnels en offrant un accès en temps réel à 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 l’instant un accès aux bourses de Bruxelles, Paris, Francfort, ainsi qu’au
Nasdaq/Amex, au NYSE à l’Easdaq et maintenant à Amsterdam. C'est aussi le seul service
en Europe à offrir un accès en temps réel à plusieurs bourses à un prix fixe par transaction.
La société a été introduite en Bourse de Bruxelles sur le segment EuroNm en décembre
1999. Elle a le statut d'entreprise d'investissement (SPOIF) selon la loi du 6 avril 1995.
L’offre de VMS-Keytrade.com est axée principalement sur les éléments suivants :
accès en temps réel aux principales places boursières dans le monde
exécution et confirmation des ordres en temps réel
tarif de courtage fixe par opération:
USD 29,95 par opération sur Nyse, Nasdaq, Amex et OTC-BB (USD 0 à 50.000)
EUR14,95 par opération sur Bruxelles (jusqu’à EUR 5.000) ou EUR 24,95 (EUR 5.001 à
50.000)
EUR 24,95 par opération sur Easdaq, Paris, Francfort et Amsterdam (EUR 0 à 50.000)

