Croissance soutenue !
Chiffres clés consolidés du 3ème trimestre 2000 :
Nombre de clients :
Nombre de transactions exécutées :
Chiffre d’affaires consolidé non audité :

18281
436 337
EUR 12 590 091

La croissance du nombre de clients s’est bien maintenue pour augmenter de +/- 3000
unités pendant le trimestre. Il s’agit d’une progression plus que satisfaisante compte tenu
que les mois d’été sont traditionnellement plus calmes et que les campagnes marketing
ont été nettement diminuées pendant les vacances.
Le nombre de transactions exécutées a augmenté même si les marchés financiers ont été
moins actifs. Cela se traduit par un chiffre d’affaires en progression de +/- 6 % par
rapport au second trimestre.
Par ailleurs, ce 3ème trimestre a également permis à la société de consolider ses systèmes
IT et de mettre en place un tout nouveau site web avec un contenu informatif de grande
qualité qui connaît déjà un beau succès auprès des clients.
La croissance d’ici à la fin de l’année devrait s’intensifier grâce notamment à l’ouverture
de la succursale aux Pays-Bas et des campagnes marketing prévues jusqu’à la fin de
l’année.

L’évolution de l’activité jusqu’à ce jour nous conforte dans l’idée que nous atteindrons
nos objectifs de 22,000 clients à la fin de l’année.

Rappel:
VMS-Keytrade.com sa. fournit aux investisseurs particuliers et institutionnels des services de courtage
boursier en ligne à prix réduit (appelés «online discount brokerage» chez les Anglo-Saxons) 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 , http://www.vms-keytrade.lu et http://www.vms-keytrade.nl.
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 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 services 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 et Amsterdam (jusqu’à EUR 5.000) ou EUR 24,95 (EUR 5.001 à
50.000)
EUR 24,95 par opération sur Easdaq, Paris, Francfort (EUR 0 à 50.000)

