Renforcement des activités pour VMS-Keytrade.com
Chiffres consolidés non-audités:
Nombre de clients :
Nombre de transactions exécutées :
CA (résultats financiers inclus) :

25 019
378 232
€ 18 134 668

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2001 est en augmentation de 17% par rapport au
troisième trimestre de cette année. Ce montant est donc passé de € 3.756.000 au troisième
trimestre à € 4.411.000 pour le quatrième trimestre. Cette progression permet à la société de
clôturer l’année sur un chiffre d’affaires consolidé non audité (résultats financiers inclus) de
€ 18.134 668.
Pour ce dernier trimestre, cela traduit un nombre total de 89.700 ordres exécutés, soit une
augmentation de 39% par rapport au trimestre précédent. On peut noter que le climat incertain des
marchés boursiers de cette année a provoqué une nette baisse des transactions par rapport à
l’année 2000. Malgré ces faits, le chiffre d’affaires de la société a continué de croître. Cette
croissance récompense les efforts qu’a consentie la société en terme de diversification des produits
proposés (warrants, options, obligations et sicavs), de renforcement de la politique de gestion des
coûts à tous les niveaux de la société et l’acquisition de son statut de société de bourse.
Le nombre de clients a quant à lui augmenté de 3% par rapport au trimestre précédent pour
atteindre 25 019 clients, une progression de 17% par rapport à l’année 2000.
Le bénéfice consolidé après impôts qui devrait s’établir à au moins € 2 200 000, représente une
augmentation significative de 10% par rapport aux prévisions communiquées en début d’année. En
terme de bénéfice cela équivaut à un bond de 66% par rapport à l’année 2000.
La structure du groupe s’est allégée grâce à la vente de ses participations dans la société
Chartinvestor.com S.A. et à la restructuration de sa succursale hollandaise. Les activités
administratives et logistiques ont été ramenées en Belgique réduisant en cela les coûts
d’exploitations de la succursale. La société ne reste pas moins présente en Hollande via son site
www.vms-keytrade.nl. Le marché hollandais reste de l’avis de la Direction de VMS-Keytrade.com,
une voie importante de développement et de croissance.
VMS-Keytrade Luxembourg (filiale à 99,8%) réalise également un bon résultat avec un chiffre
d’affaires (non audité) de +/- € 1 220 000 et un résultat net de +/- € 200 000.

Pour Jean-Guillaume Zurstrassen CEO et co-fondateur de la société : « La crise que les marchés
financiers ont connue en 2001 nous a obligés à exploiter au maximum toutes les sources
potentielles de bénéfice au sein de la société. Chaque étape de production est désormais
parfaitement intégrée, ce qui devrait nous permettre de maintenir une croissance importante du
bénéfice net pour 2002. Il est également très satisfaisant de terminer le quatrième trimestre sur des
activités et des chiffres en croissance. Cela montre que les services proposés par VMSKeytrade.com sont compris, acceptés et utilisés malgré les débats dont le secteur a fait l’objet. »
Rappel :
La société VMS-Keytrade.com est cotée à la Bourse de Bruxelles depuis 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
19,9% 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 un accès aux bourses de
Nyse, Nasdaq, Amex, Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’à Nasdaq Europe, 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
investissement en actions, sicavs, warrants, options et obligations
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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