Le 30 mars 2000 - Embargo jusque 17 heures
VMS –Keytrade.com SA
boulevard Anspach, 111 à 1000 Bruxelles
Communiqué
Chiffres d’affaires en hausse de 30% par rapport aux prévisions faites
lors de l’IPO
Résultats consolidés pour la période du
26 08 1998 au 31 12 1999 de
VMS-Keytrade.com SA
Chiffre d’affaires :
Résultat d’exploitation :
Produits financiers :
Charges fiancières :
Résultat courant :
Charges exceptionnelles (1) :
Perte avant impôts:
Résulat après impôts :

31 décembre 1999 – en EUR

3 050 161,82
228 243,03
12 679,05
1 437,29
239 484,79
717 959,05
-478 474,26
-478 474,26

Nombre total d’actions : 2.540.000
actions
(1) Les frais d’IPO (EUR 642 013,06) ont été amortis à 100 % et
comptabilisés à ce poste.
Commentaires sur les comptes :
Le chiffre d’affaires est en hausse de 30% par rapport aux prévisions faites lors
de l’IPO de décembre 1999. En effet, il était prévu de réaliser un chiffre d’affaires
consolidé de EUR 2,332,000. Cette forte progression s’explique par différents
facteurs comme les bonnes conditions de marchés, l’effet de l’IPO et le résultat
des campagnes publicitaires.
Le résultat d’exploitation est en hausse de 160% par rapport aux prévisions
faites lors de l’IPO de décembre 1999 pour atteindre EUR 239,484 contre EUR
149,000. Ce résultat confirme la rentabilité du ‘business model’ de la société
puisqu’il s’agit du premier exercice de la société et le résultat d’exploitation est
nettement positif. Il est à noter également que la filiale luxembourgeoise a

contribué négativement pour +/- EUR 100,000 dans le résultat compte tenu de la
phase de démarrage.
Les charges exceptionnelles s’élèvent à EUR 717,959, soit 30% de plus que les
EUR 550,000 prévus. Ce montant concerne principalement les frais liés à l’IPO
qui ont été plus importants que prévus et sont amortis à 100% en 1999.
La perte après impôts s’élève à EUR 478,474 contre une perte de EUR 466,000
prévue.
Ce résultat est conforme aux prévisions. Les charges exceptionnelles plus
importantes que prévues compensent le résultat d’exploitation plus important que
les prévisions.

Faits marquants :
•

Le 25 novembre 1999 : cession de 2994 actions de la SA VMS
KEYTRADE Luxembourg à VMS-Keytrade.com sa comme annoncé lors
de l’IPO pour le prix de EUR 374.250 sur base de la résolution de
l’assemblée générale.

•

L’augmentation de capital par l’émission de 540 000 actions nouvelles a
apporté EUR 6.739.600 de fonds.
Au passif, cette augmentation de capital se répartit en EUR 6.569.500 de
prime d’émission et le reste soit 170.100 en capital souscrit.
Le capital souscrit s’élève à ce jour à EUR 800.100 et les fonds propres
consolidés sont de EUR 6,891,331.

•

Le nombre de clients estimés pour la fin 1999 dans le prospectus était de
3150. Or l’année se clôture avec 4445 clients et la société a exécuté plus
de 110,000 opérations.

•

La filiale luxembourgeoise est rentable depuis décembre 1999.

•

La technologie WAP a été implémentée au début de l’année 2000.

Commissaire :
Le commissaire-réviseur a confirmé que ses travaux de révision, qui sont
substantiellement achevés, n’ont pas révélés de correction significative qui
devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le
communiqué.

Perspectives :
•
•
•
•

La société ouvrira au moins une succursale d’ici la fin de l’année 2000
comme prévu dans le prospectus d’IPO.
La société connaît une croissance importante et devrait en 2000
surpasser les prévisions en terme de chiffre d’affaires faites lors de l’IPO.
La société poursuit une politique marketing ambitieuse puisque des
moyens plus importants que prévus seront alloués.
La société prévoit l’ouverture de l’accès en temps réel à de nouvelles
places boursières.

Agenda des communiqués officiels :
•
•
•
•
•

Assemblée générale ordinaire de la société le mardi 9 mai 2000 à onze
heures trente minutes.
Communiqué trimestriel Q1 pour la quatrième semaine de mai 2000
Communiqué semestriel Q1 et Q2 pour la quatrième semaine de
septembre 2000
Communiqué trimestriel Q3 pour la quatrième semaine de novembre 2000
Publication des résultats annuels 2000 pour la 4ème semaine de mars 2001

Agenda des communiqués non-officiels :
•

Au début de chaque trimestre, la société communiquera les informations
suivantes se rapportant au trimestre écoulé:
• Nombre de clients
• Chiffre d’affaires réalisé (non-audité)
• Nombre de transactions exécutées

