VMS-Keytrade.com maintient le cap en toute sérénité
Chiffres clés (non-audité) consolidés du premier semestre 2001 :
Nombre de clients :
Nombre de transactions exécutées :
Chiffre d’affaires :

23,874
224,175
EUR 9,968,690

Le chiffre d’affaires reste stable par rapport au chiffre d’affaires du trimestre précédent
ce qui représente une performance unique dans le secteur puisque celui-ci a connu un net
ralentissement ces derniers mois. Le bénéfice net pour le semestre est quant à lui
légèrement supérieur à celui qui avait été prévu en début d’année en vue d’atteindre un
montant de € 2,000,000 après impôts pour l’ensemble de l’année 2001.
‘Ces résultats positifs récompensent la stratégie de prudence que nous avons appliquée
depuis le début de l’année. Ces chiffres font de nous un des rares acteurs européens
rentables dans le secteur du trading online. Nous allons continuer à concentrer nos efforts
sur la qualité du service offert à notre clientèle et le développement de nouveaux
produits.’ dit Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO de la société.
Au second trimestre, le nombre de transactions est en baisse de 22% par rapport au
premier trimestre 2001 ce qui est en ligne avec la baisse du secteur en général. La société
ne table pas aujourd’hui sur une amélioration significative des conditions de marché d’ici
la fin de l’année. Néanmoins cela ne modifie en rien la stratégie d’innovation que s’est
fixée le courtier en ligne belge tant en produits qu’en services à valeur ajoutée. Le
nombre de clients a quant à lui augmenté de 2478 clients sur le semestre.

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 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 et warrants
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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