Keytrade Bank : Résultats trimestriels
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Total Chiffre d’affaires

14,892,000

22,128,000

Charges d’exploitation

- 14,046,000
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Bénéfice d’exploitation

846,000
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Résultat exceptionnel
Impôts
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ligne & divers
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CA autres filiales

30 juin 2002

Certains chiffres publiés au 30 juin 2002 ont été modifiés suite à certains reclassements effectués.
Le résultat net consolidé n’en est toutefois pas modifié.

•

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre s’élève à € 7,236,000, soit une baisse de
moins de 3% par rapport à la moyenne des deux trimestres précédents.
Au cours du troisième trimestre, la marge bancaire est de € 3,613,000, soit en augmentation de
5% par rapport à la moyenne des deux premiers trimestres. Cette croissance résulte de l’apport
des liquidités du courtier en ligne dans la gestion de trésorerie de la nouvelle banque. Compte
tenu du temps qu’il faut pour optimiser les placements financiers, cette augmentation devrait
s’intensifier dans les mois à venir.
Les commissions de courtage en ligne passent d’une moyenne de € 3,006,000 pour les deux
premiers trimestres à € 2,169,000 pour ce troisième trimestre, ce qui signifie une baisse de
28%. Cette baisse s’explique d’une part par une réduction de 10% du nombre de transactions

boursières et d’autre part, par un reclassement comptable des produits de change en produits
bancaires. En effet, depuis l’acquisition de son statut bancaire obtenu début juillet 2002, les
produits de change de la société sont désormais comptabilisés en produits bancaires et non en
commissions de courtage, comme c’était le cas en tant que société de bourse en ligne.
Le chiffre d’affaires de R ealLease s’élève à € 1,046,000, soit une augmentation de 38% pour ce
troisième trimestre. Cette augmentation n’est pas exceptionnelle dans la mesure où elle résulte
d’un accroissement ponctuel de refacturation de taxes (roulage, mise en circulation,…)
•

Les charges d’exploitation sont en légère baisse par rapport aux deux trimestres précédents.
Cette tendance devrait s’intensifier car les mesures de rationalisation entamées portent effet
depuis le mois de septembre.

•

Le bénéfice d’exploitation est de € 340,000 sur le trimestre, ce qui est légèrement en dessous
de la moyenne des deux trimestres précédents mais reste satisfaisant compte tenu des
conditions de marché. Il est à noter que le résultat d’exploitation est en forte hausse en
septembre et que cette tendance est confirmée sur le mois d’octobre ce qui récompense les
efforts réalisés principalement au niveau de la gestion des coûts.

•

Le résultat exceptionnel est majoré d’un montant de € 112,000, suite à une prise en charge
supplémentaire par la société de frais liés à la fusion. A l’avenir, la société ne devrait plus
provisionner d’autres charges exceptionnelles de fusion.

Faits marquants
•

•

•

Au mois de septembre, la société a lancé un nouveau service d’accès en temps réel d’options
sur actions américaines. Cette décision de proposer un accès tant à la bourse d’options
d’Amsterdam qu’aux marchés américains d’options s’est avéré judicieuse durant cette période
de forte volatilité des marchés. Ces derniers mois, la banque en ligne a en effet noté une forte
augmentation du volume de courtage sur les produits dérivés.
La société a implanté avec succès une nouvelle version de la partie sécurisée du site
transactionnel. Cette évolution est basée sur la dernière technologie en matière d’architecture
de site. Véritable travail de fond, cette rénovation technologique permettra en outre à la société
d’augmenter sa flexibilité quant à la mise en ligne de nouveaux produits. Les clients de
Keytrade Bank bénéficient d’ailleurs d’une plus grande vitesse de navigation, ce qui accroît
encore le confort d’utilisation.
L’ensemble du personnel et des activités de l’agence retail située rue des Colonies à 1000
Bruxelles sont maintenant transférés au siège social de la nouvelle banque, Boulevard du
Souverain -100 à 1170 Bruxelles.

•
•

Les travaux liés à la fusion se déroulent conformément au planning et devraient être achevés
d’ici la fin de l’année.
Les travaux d’assainissement du bilan ont été réalisés avec la plus grande rigueur et sont
maintenant achevés.

Perspectives
•

•

Au début du mois de décembre, la société lancera son site bancaire unifié. Cette étape
marquera l’intégration complète et totale des deux sociétés. Les clients de l’e ntité fusionnée
accèderont dès lors à une seule et même plateforme sur laquelle ils pourront exercer leurs
opérations bancaires et boursières.
La société constate que les synergies au niveau des coûts se réalisent plus rapidement que
prévu. Le mois de septembre ainsi que le mois d’octobre traduisent chacun une augmentation
importante du bénéfice d’exploitation. La société table désormais sur un bénéfice d’exploitation
d’au moins € 600,000 pour le quatrième trimestre, ce qui portera le bénéfice d’exploitation du
second semestre à € 940,000, soit 11% de mieux que les € 846,000 avancés lors des
prévisions antérieures.
« Cet accroissement rapide de la rentabilité récompense les efforts importants réalisés au
niveau de la gestion des coûts et de l’optimisation des sources de revenus. Notre pari d’acheter
RealBank porte ses fruits plus rapidement que prévu, ce qui nous permet d’anticiper les années
à venir avec sérénité et confiance. Cela forme également un gage de réussite quant aux défis
qui attendent la société », ajoute Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO de Keytrade Bank.
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