Le 4 juillet 2000
VMS-Keytrade.com sa
Boulevard du Souverain 100, B-1170 Bruxelles
Communiqué de Presse
Objectifs de fin 2000 déjà atteints ! !
Chiffres clés consolidés du premier semestre 2000 :
Nombre de clients :
15 563
Nombre de transactions exécutées :
295 343
Chiffre d’affaires consolidé non audité :
8 406 000 EUR

A ce jour, les objectifs ambitieux pour l’an 2000 en terme de nombre de clients et de
chiffre d’affaires qui avaient été fixés lors de l’IPO en décembre dernier sont déjà
atteints. Il s’agit d’une magnifique performance compte tenu du ralentissement des
marchés financiers depuis avril 2000.
Ces objectifs ont pu être réalisés grâce à un effort marketing constant au cours du
semestre écoulé. En effet, VMS-Keytrade.com a consacré 42% de son chiffre d’affaires
en dépenses marketing et communication.
« Ce pourcentage, quoique considérable, permet à notre société de dégager une marge
bénéficiaire avants impôts de l’ordre de 20% du chiffre d’affaires » dit Jean Zurstrassen,
CEO de la société. « Nous tenons à conserver ce double objectif, à savoir, assurer la
marge bénéficiaire de la société et investir au maximum en marketing pour consolider
notre position de leader sur le marché belge et luxembourgeois. »

Rappel :
La société VMS-Keytrade.com a été introduite en bourse de Bruxelles sur le segment EuroNM en
décembre 1999 (ticker :VMS). Elle a le statut d’entreprise d’investissement (SPOIF) selon la loi
du 6 avril 1995.
VMS-Keytrade.com sa. 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 aux principales places boursières dans le monde
par le biais de ses sites web http://www.vms-keytrade.com. ou http://www.vms -keytrade.lu.
VMS-Keytrade.com offre pour l’instant un accès aux bourses de Bruxelles, Paris Francfort,
Amsterdam ainsi qu’au Nasdaq/Amex, et au NYSE à l’Easdaq. C’est également le seul service
en Europe à offrir un accès en temps réel à plusieurs bourses et ce, pour un prix fixe par
transaction.
L’offre de VMS-Keytrade.com est axée principalement sur les servic es 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)

