Année 2000: Conquête et consolidation
Le 30 mars 2001
Chiffres consolidés (EUR)
Ventes et prestations
Résultat d’exploitation
Résultats financiers
Bénéfice courant
Résultats exceptionnels
Résultat de l’exercice avant
impôts
Impôts sur le résultat
Résultat des entreprises
consolidées
Quote-part dans le résultat
des entreprises mises en
équivalence
Résultat consolidé
Part des tiers dans le
résultat
Part du groupe dans le
résultat

31/12/2000
17.827.353,12
1.087.050,83
381.094,06
1.468.144,89
1.468.144,89

31/12/1999
3.050.161,82
228.243,03
11.241,76
239.484,79
-717.959,05
-478.474.26

475.133,88
993.011,01

-478.474,26

329.621,69

-

1.322.632,70
-1.405,75

-478.474,26
-205,00

1.324.038,45

-478.269,26

Pour l’année 2000, les ventes et prestations consolidées de VMS-Keytrade.com ont connu une
progression de 584% passant de € 3,050,161 à € 17,827,353. Le nombre de clients enregistrés
cette année s’élève à 21. 381, soit une augmentation de 480 % par rapport à janvier 2000. Ces
chiffres confirment la position de leader incontesté de la société dans le secteur du trading online
belge. (VMS-Keytrade.com estime sa part de marché à +/- 50%).
Cette position est atteinte grâce à d’une part, des efforts marketing très importants puisque le
budget de marketing et communication représente 40% du chiffre d’affaires. Et d’autre part, à
une amélioration constante du nombre et de la qualité des services que VMS-Keytrade.com offre
aux investisseurs particuliers et institutionnels. La croissance fulgurante du nombre de ses
clients en témoigne; la force du courtier en ligne est de proposer une interface de trading online
ultra-rapide, intuitive, simple à utiliser et qui regroupe les meilleurs outils d’investissement.

L’année 2000 a été une année de consolidation et de conquête puisque la société est passée de
‘startup’ internet à celui d’une société solide, bien gérée et rentable. En effet, le bénéfice net part
du groupe est de € 1,324,038, soit un bénéfice de € 0,52 par action. Il s’agit de 200% de mieux
que les € 0,26 prévus par les analystes.
La contribution des différentes entités au bénéfice net est le suivant :
• VMS-Keytrade.com sa (Belgique et Hollande) :
53% de € 1,324,038
• VMS-Keytrade luxembourg:
22% de € 1,324,038
• Viewtrade Securities inc. :
25% de € 1,324,038.
Les cours de change utilisés pour la consolidation de l’exercice 2000 sont les cours de clôture,
soit 1,074633 EUR/USD pour les postes du bilan, et le cours moyen de l’exercice, soit 1,085704
EUR/USD pour le compte de résultats.
La société a de plus consenti un effort considérable en ouvrant une succursale aux Pays-Bas
puisque +/- € 1,663,000 ont été investi rien qu’en marketing pour le lancement en octobre 2000.
Cet investissement a été pris en charge totalement en 2000 et pèse donc de façon importante sur
le résultat.
Le bénéfice sera entièrement mis en réserve de façon à augmenter les fonds propres de la société
qui s’élèvent à € 8,229,746.
Faits marquants :
•
•
•
•
•

En mai 2000, la société a déménagé au 100 boulevard du Souverain à Bruxelles où elle
occupe un plateau de 1600m2.
Forte augmentation du nombre de clients puisque la société est passée de 4,445 fin 99 à
21,381 fin 2000.
Sortie de la version 2 du site internet réservé aux clients. Contenus informatifs très étendus
dont notamment collaboration exclusive avec Dow Jones et outils d’analyse technique des
portefeuilles.
Octobre 2000: Ouverture de la succursale en Hollande et de son site http://www.vmskeytrade.nl
Décembre 2000: obtention du statut de société de bourse et membership d’Euronext
Bruxelles. Ce nouveau statut donne une autonomie complète à la société et lui permet
d’optimaliser l’intégration verticale.

•
•

Décembre 2000: mise en place d’un supermaché de sicavs.
Prise de participation de 49% dans le courtier américain Viewtrade Securities. L’objectif est
de mieux contrôler les opérations sur les USA puisqu’elles représentent 65% du chiffre
d’affaires et d’attirer une clientèle d’institutionnels. La consolidation avec le groupe se fait
par mise en equivalence. Viewtrade Securities a réalisé pour son premier excercice
comptable un chiffre d’affaires de USD 5,835,167 et un bénéfice net avant impôts de
USD 998,235
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 pour 2001 :
•
•
•
•
•

La société va concentrer ses efforts sur la clientèle retail dans le Benelux. Elle étendra la
gamme de produits et services financiers qu’elle met à la dispsosition de ses clients par
Internet.
Viewtrade Securities devrait connaître une croissance importante de son chiffre d’affaires.
La société table sur une croissance du bénéfice net de +/- 50%.
La société table sur un nombre de client de +/- 32,000 pour la fin de l’année.
La société ne prévoit pas d’acquisition majeure mais pourrait ouvrir une succursale/filiale
dans un pays étranger si une opportunité valable se présentait.

-Agenda des communiqués officiels :
•
•
•
•
•

Assemblée générale ordinaire de la société le mardi 9 mai 2001 à onze heures trente minutes.
Communiqué trimestriel Q1 pour la quatrième semaine de mai 2001
Communiqué semestriel Q1 et Q2 pour la quatrième semaine de septembre 2001
Communiqué trimestriel Q3 pour la quatrième semaine de novembre 2001
Publication des résultats annuels 2001 pour la 4ème semaine de mars 2002

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

Rappel :
La société VMS-Keytrade.com a été introduite en bourse de Bruxelles sur le segment EuroNM en
décembre 1999 (ticker :VMS). Elle a été agréée en qualité de société de bourse en date du 29 décembre
2000. Elle détient également une participation de 49% dans la société américaine de courtage Viewtrade
Securities,Inc.
Le groupe VMS-Keytrade fournit des services de courtage boursier en ligne à prix réduit (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., http://www.vms-keytrade.lu. ou http://www.vms-keytrade.nl .
VMS-Keytrade.com offre pour l’instant un accès aux bourses de Nyse, Nasdaq, Amex, Euronext (Paris,
Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’à l’Easdaq, et Francfort.
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
outils d’initiation
Informations d’aide à la décision par des fournisseurs de contenu reconnus
tarif de courtage fixe par opération:

USD 29,95 par opération sur Nyse, Nasdaq, Amex et OTC-BB (USD 1 à 50.000)
EUR14,95 par opération sur Euronext (jusqu’à EUR 5.000) ou EUR 24,95 (EUR 5.001 à 50.000)
EUR 24,95 par opération sur Francfort (EUR 1 à 50.000)
USD 29.95 par opération (USD 1 à 50.000) ou EUR 24.95 par opération (EUR 1 à 50.000)

