Chiffre d’affaires consolidé non audité (VMS-Keytrade.com sa et VMS-Keytrade Lux sa)
EUR18,067,754
Nombre d’ordres exécutés
563,796
Nombre de clients
21,381

2000 : Excellent cru pour VMS-Keytrade.com !

Le chiffre d’affaires est en progression de 486% par rapport à l’année dernière et dépasse de
120% les prévisions faites lors de l’IPO en décembre 1999. Le leader belge du trading online
est incontestablement en bonne santé avec l’exercice 2000 du groupe qui sera bénéficiaire. La
société attend encore les résultats nets de Viewtrade Securities qui seront mis en équivalence
avec le bénéfice net.
Le nombre de transactions exécutées au Q4 est en léger recul par rapport au Q3 mais le
bénéfice opérationnel augmente grâce à de meilleures marges, notamment aux USA.
Le rythme d’ouverture de compte s’est bien maintenu par rapport au trimestre précédent avec
plus de 3000 nouveaux clients pour terminer l’année avec 21,381 clients au Benelux. Au total
de l’année, le nombre de clients au niveau du groupe, a été multiplié par 4,8 par rapport à 1999.
Cette progression correspond aux attentes pour la Belgique et le Luxembourg.

Le démarrage des activités aux Pays-Bas a cependant été plus lent que prévu puisque le broker
en ligne y enregistre 400 comptes ouverts entre octobre et décembre 2000. « Nous y attirons
une clientèle de traders actifs et expérimentés qui augmente de manière continue, ce qui nous
encourage à poursuivre nos efforts. » précise Jean-Guillaume Zurstrassen CEO de VMSKeytrade.com .
« Nous abordons l’année 2001 avec enthousiasme » ajoute-t-il « Depuis peu, nous proposons
également l’achat de sicav’s depuis notre site et notre statut de société de bourse va nous
permettre de développer de nouveaux services très performants et uniques. »

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 est une société de bourse en ligne offrant un courtage réduit sur les transactions (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.vmskeytrade.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 Xetra (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 et 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 le Xetra (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) sur l’Easdaq.
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