Résultats conformes aux prévisions
Chiffres clés (non-audité) consolidés du premier trimestre 2001 :
Nombre de clients :
Nombre de transactions exécutées :
Chiffre d’affaires (résultats d’exploitation et financiers):

23,374
123,105
EUR 5,056,911

Le chiffre d’affaires est en augmentation de 25% par rapport au premier trimestre 2000 qui
fut un trimestre historique en terme d’activité sur les marchés. Cette augmentation est due
au nouveau statut de société de bourse qui permet de diversifier les sources de revenus.
‘Il s’agit de résultats conformes aux prévisions, ce qui est satisfaisant compte tenu de la
dégradation des marchés boursiers en février et en mars de cette année. Le fait d’avoir
réussi à capter une part de marché très importante en Belgique au cours de l’année 2000
nous a permis de stabiliser nos revenus. Ces résultats montrent en outre que l’organisation
de notre société est à même de résister à des circonstances de marchés particulièrement
difficiles. Nous n’attendons pas d’amélioration avant au moins le troisième trimestre de
cette année. Le résultat net de la société est également conforme aux prévisions 2001’, dit
Jean Zurstrassen, CEO de la société.
Le nombre de transactions exécutées a reculé de 22% à 123,105 contre 159,453 au premier
trimestre 2000.
Le nombre de clients a augmenté de 1993 au cours du trimestre ce qui porte le nombre
total de clients à 23,374. C’est une belle performance pour VMS-Keytrade.com qui a
adapté son plan marketing en fonction de la tendance des marchés. Cela montre d’une
part la force du système du broker online belge mais également l’intérêt persistant des
investisseurs vis à vis du modèle d’investissement en ligne au Bénélux.

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)
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