Année 2001: Efficacité et Rentabilité
Chiffres Consolidés (€000)
Chiffre d’affaires
Résultats financiers
Chiffre d’affaires- résultats
financiers inclus
Charges d’exploitation
Bénéfice Courant
Résultats exceptionnels
Résultat de l’exercice avant
impôts
Impôt sur le résultat
Résultat des entreprises
consolidées
Quote-part dans le résultat des
entreprises mises en équivalence
Résultat consolidé

31/12/2001
14.485
2.852

31/12/2000
16.106
2.101

17.337

18.207

-14.195
3.142
275

-16.740
1.468
0

3.417

1.468

-1.214

-475

2.203

993

0

330

2.203

1.323

Commentaires sur les résultats
L'exercice 2001 se clôture par un bénéfice net consolidé de € 2.203.248, soit une
progression de plus de 66% par rapport à l'exercice 2000. Ce résultat est supérieur de plus
de 10% par rapport aux prévisions faites en début d'année.
L’année 2001 a été une année marquée par un contexte boursier particulièrement
défavorable. Si pour VMS-Keytrade.com, cela s’est traduit par une réduction de 33% du
volume des transactions, cette baisse a presque été entièrement absorbée par la
croissance des résultats financiers. Ce constat réconforte la société au niveau des choix
qu’elle a éngagés en terme de diversification des sources de revenus-produits et de
l’acquisition de son statut de Société de Bourse.
Dès le début de l’année, la société a par ailleurs renforcé sa politique de gestion des coûts
à tous les niveaux réduisant les charges d’exploitation de 16%. Cette rigueur a permis à
VMS-Keytrade.com d’enregistrer un bond de plus de 214% de son bénéfice courant.
Au regard du bénéfice de la société, cette année s’est donc traduite par un maintien de cap
exemplaire et fait du courtier belge un des seuls acteurs rentables en Europe.
VMS-Keytrade Luxembourg (filiale à 99,8%) a contribué quant à elle, à hauteur de 10% à
ce bénéfice net.

Avec plus de 25.000 clients au 31 décembre 2001, soit une progression de 17% par rapport
à l’année 2000, VMS-Keytrade.com conforte sa position de leader sur le marché belge du
courtage en ligne. Et, le challenger atypique creuse également le fossé vis-à-vis des
institutions financières traditionnelles qui sont encore au stade de l’étude de la mise en
place d’un modèle rentable de trading online.
Précisons encore qu'au vu de la diminution de participation sous le seuil des 20% de VMSKeytrade.com dans Viewtrade Holding Corporation, cette participation a été amenée à ne
plus être mise en équivalence au 31 décembre 2001. De plus, un nouvel actionnaire, le
courtier M.H.Meyerson est entré dans le capital de Viewtrade Holding par une
augmentation de capital significative engendrant ainsi des résultats exceptionnels de
€ 275.000.

Faits marquants
4 Depuis le début de l’année, nous avons renforcé notre politique de gestion des coûts de la
société :
- au premier trimestre de cette année, nous avons été dans l’obligation de supprimer +/15% de nos effectifs. Nous avons revu les dépenses à tous les niveaux et nous avons
allégé la structure de notre groupe en ramenant en Belgique les activités administratives et
logistiques de notre succursale hollandaise.
4 Cette année a été riche en innovations tant au niveau du développement des produits que
des services offerts à nos clients :
- notre plateforme de Sicavs s’est enrichie et offre désormais la possibilité de choisir plus
de 350 fonds parmi 12 émetteurs reconnus mondialement. Nous y avons développé un
moteur de recherche unique facilitant la recherche au sein des nombreux fonds distribués
et cela, suivant différents critères d’investissement.

restante de 19,9% nous permet toutefois de garder la maîtrise des opérations sur les USA.

Perspectives
Etant donné l’état actuel des marchés en ce début d’année 2002 et sans amélioration
significative de la situation socio-économique mondiale, la société continuera à adopter une
attitude de prudence en matière de gestion des coûts à tous les niveaux.
L’annonce récente de la fusion de VMS-Keytrade.com avec Realbank permet au groupe de
maintenir sa stratégie innovatrice en matière d’offre de produits et de services financiers
uniques sur le marché. L’année 2002 sera une année marquée par la fusion opérationnelle
des deux groupes. Si il est actuellement trop tôt d’établir des prévisions précises en terme
de bénéfice, la nouvelle entité est déjà convaincue de la totale complémentarité des deux
acteurs.

Dividende
Le Conseil d’Administration de VMS-Keytrade.com proposera à l’Assemblée Générale du
14 mai 2002 une distribution de dividendes de 43 cents brut par action.

Commissaire
Les travaux de révision du commissaire-réviseur ont révélé qu’aucune correction
significative ne devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le
communiqué.
Agenda des communiqués officiels
4
4
4
4
4

Assemblée Générale Ordinaire de la société le 14 mai 2002 à 11h30.
Communiqué trimestriel Q1 pour la quatrième semaine de mai 2002.
Communiqué semestriel Q1 et Q2 pour la quatrième semaine de septembre 2002.
Communiqué trimestriel Q3 pour la quatrième semaine de novembre 2002.
Publication des résultats annuels 2002 pour la 4ème semaine de mars 2003.

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.vmskeytrade.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)

NOTE AUX REDACTEURS : Marie-Sophie van den Abeele, VMS-Keytrade.com, tel : 32 2 679 90 00,
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