VMS-Keytrade obtient le statut bancaire et la fusion avec RealBank
est officiellement approuvée
Le 2 avril de cette année, le courtier en ligne belge annonçait son intention de fusionner
avec RealBank, la banque internet. Trois mois après cette annonce, VMS-Keytrade a
obtenu l’agrément bancaire ainsi que l’approbation de la Commission Bancaire et
Financière Belge (CBF) quant au projet de fusion des deux entités. Dans le courant de
la même semaine, les actionnaires réunis à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28
juin 2002 dernier ont approuvé à l’unanimité la fusion par absorption de RealBank.

Les actionnaires de VMS-Keytrade ont en effet voté à l’unanimité le changement de statut, de
l’objet social ainsi que la composition du nouveau conseil d’administration de l’entité
fusionnée. Ce dernier est composé de 11 membres et est constitué autour de quatre pôles :
4 les fondateurs de VMS-Keytrade.com
Jean Zurstrassen
- Président du comité de direction
Grégoire de Streel
- Membre du comité de direction
José Zurstrassen
- Membre du comité de direction
4 les actionnaires de Realbank
Jean-Marie Laurent-Josi
- Président
Jean-Louis Laurent-Josi
- Membre du comité de direction
Christian Varin
4 deux membres indépendants
Thierry Ternier
- Membre du comité de direction
Eric de Keuleneer
4 le pôle actionnarial de Van Moer Santerre & Cie
André Van Moer
Cédric Van Moer
Bernard Paqui
La fusion est acceptée avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Dès lors, l’ensemble des
opérations effectuées par les deux entités fusionnées entre le 1er janvier 2002 et le 28 juin
2002 entreront en compte dans le cadre de la consolidation des résultats de la nouvelle entité.
Par ailleurs, la société communiquera prochainement aux actionnaires, le prospectus
d’émission des 970.000 titres en vue de rémunérer l’apport de RealBank.

« Nous avons gagné le pari de réaliser la fusion juridique de nos deux sociétés seulement
trois mois après notre annonce d’intention. Nous sommes plus que satisfaits de cette
performance et cela nous conforte quant à la totale complémentarité de nos équipes. » ajoute
Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO de la nouvelle entité.
Au niveau opérationnel, la première étape concrète de l’union des deux entités est réalisée.
Depuis le 1er juillet 2002, les clients de RealBank effectuent désormais leurs transactions
boursières via la plateforme transactionnelle de VMS-Keytrade. La nouvelle banque devrait
présenter d’ici à la fin de l’année au moins une offre de services et produits unifiée au sein
d’une plateforme unique et totalement intégrée, assure la Direction du groupe.
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) ains i 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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