Résultats semestriels 2002

Chiffres consolidés (EUR)
Produits bancaires
Commissions de courtage en ligne & divers
Total produits Keytrade Bank
CA Real Lease
CA VMS Keytrade Luxembourg
CA autres filiales

06/02
6,929,000
6,084,000
13,013,000
1,033,000
479,000
360,000

Total Chiffre d’affaires

14,885,000

Charges d’exploitation

-14,034,000

Bénéfice d’exploitation

851,000

Charges exceptionnelles
Impôts
Résultat N et consolidé

-3,595,000
- 44,000
-2,788,000

Les résultats des entités fusionnées RealBank et VMS-Keytrade étant consolidés dans les comptes de
Keytrade Bank depuis le 1 er janvier 2002, le périmètre de consolidation a dès lors été modifié et une
comparaison avec les chiffres précédents s’avèrerait non relevante.

Commentaires sur les résultats
•

•

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à € 14,885,000 pour le premier semestre 2002. Les
filiales y contribuent pour 12%.
Les revenus générés par l’activité boursière sont en baisse de +/- 30% par rapport au
premier semestre 2001, pourcentage conforme à la baisse constatée pour l’ensemble du
secteur du courtage en ligne. La marge bancaire est quant à elle stable.
Les charges d’exploitation (amortissements et intérêts compris) s’élèvent à € 14,034,000.
Puisque la fusion par absorption de RealBank par VMS-Keytrade a été approuvée fin juin
2002, l’évolution du chiffre d’affaires et des charges d’exploitation ne traduisent pas encore
les synergies de revenus et de coûts qui vont être réalisés dès le second semestre.

•

Le bénéfice d’exploitation est de € 851,000. Ce résultat traduit la capacité de l’entité
fusionnée à dégager un bénéfice récurrent et durable. Il conforte la société quant aux choix
qu’elle a adopté en terme de fusion des deux entités et forme également une prévision plus
qu’encourageante quant aux perspectives de profitabilité de l’entreprise.

•

Par souci de prudence et souhaitant ne pas pénaliser les exercices futurs, la société a
décidé de prendre en charge la totalité des frais relatifs à la fusion durant le premier
semestre 2002. Ceci se traduit par une charge exceptionnelle de € 3,595,000. Le montant
de cette charge a été établie avec la plus grande rigueur.
Les charges non récurrentes de fusion s’élèvent à € 2,064,000 et comprennent ; l’émission
de nouveaux titres, les prestations de service de consultants et de conseillers juridiques,
l’amortissement exceptionnel de différents actifs, les frais de prospectus ainsi que les frais
de déménagement.
Par ailleurs, la société a décidé de provisionner un montant total de € 1,531,000. Pour
rappel, ce montant comp rend notamment : une provision due à une mauvaise imputation
par le back-office d’une opération de reverse split survenue en avril dernier, d’une réduction
de valeur sur la participation dans Viewtrade et d’une réduction de valeur sur portefeuilles
financiers et crédits.
Ces montants de provision contribuent à présenter une situation bilantaire très saine. La
prise immédiate de ces charges permet de tabler sur un pay-back positif de l’ordre de €
1,200,000 sur les comptes 2003. En outre, après assainissement radical de la société, le
ratio Cooke de la nouvelle banque est à 12,8 %, montant nettement supérieur à la
moyenne et qui démontre ainsi la solidité financière de la société.

Faits marquants
•
•

•

En avril de cette année, VMS-Keytrade a annoncé son intention de fusion avec RealBank,
la banque internet et créer par là, la principale institution financière online en Belgique.
Fin juin, 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. Les actionnaires réunis à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’en est suivie
ont voté à l’unanimité la fusion par absorption de RealBank.
Au mois d’août, le Conseil d’Administration de la banque ainsi formée a fait le choix d’une
nouvelle dénomination sociale: Keytrade Bank. La société étant cotée sur le nouveau
marché d’Euronext Bruxelles, ce changement de nom s’est traduit par le passage du ticker
VMS à celui de KEYT.

•

Au niveau opérationnel, la première étape concrète de l’un ion des deux entités a été
réalisée seulement trois mois après l’annonce d’intention. Depuis juillet, les clients issus de
RealBank effectuent leurs transactions boursières via la plate-forme transactionnelle de
VMS-Keytrade.

•

Dans le courant du même mois, le personnel émanant du pôle Real Bank a déménagé au
sein des locaux de l’entité absorbante, au Boulevard du Souverain, 100 à 1170 Bruxelles.
Par souci de dégager rapidement des synergies au niveau des revenus et d’économies
d’échelle au niveau des coûts, les membres du personnel ainsi que les activités de l’agence
retail située Rue des Colonies à 1000 Bruxelles devraient également être transférés d’ici
avant la fin de l’année. L’ensemble de ces mesures permettra par ailleurs d’influencer
immédiatement la profitabilité au second semestre.

Perspectives
D’ici la fin de l’année au moins, la société présentera un site bancaire unifié. Le nom de
marque sous lequel l’entité fusionnée se présentera dès lors sera Keytrade Bank.
L’objectif premier de la société sera d’amener les clients boursiers en ligne à souscrire aux
produits bancaires proposés. Les services vont être développés en quatre lignes de
produits distincts :
Produits financiers : actions, options sur AEX et US, obligations, sicavs, warrants et
trackers négociables à prix discount et en temps réel sur les principales places boursières
dans le monde.
Comptes bancaires : compte courant, compte à terme, carte bancaire, carte de crédit,
crédit sur titres, paiement,…
Produits d’épargne : bons de caisse, obligations, bons de capitalisation
Produits d’assurance : branche 21, branche 23, prêts hypothécaires,…
Compte tenu de la prise en charge des frais de fusion et de la réduction de valeurs sur
certains actifs, la société a débuté le second semestre avec confiance et lucidité. Ces
dispositions devraient permettre à la nouvelle banque de ne plus devoir provisionner de tels
montants à l’avenir. Pour le moment, l’activité se maintient et devrait permettre de dégager
un résultat d’exploitation du mê me ordre de grandeur au second semestre. Ceci
notamment grâce à la structure des coûts particulièrement légère de la société.
En revanche, les résultats en 2003 devraient traduire la pleine exploitation des synergies
de coûts et de revenus. En effet, les bases de ces synergies auront été établies pendant
l’exercice 2002.

Après seulement quatre années d’existence, le courtier belge en ligne a réussi le pari
d’évoluer en institution bancaire en ligne totalement indépendante. Epaulé en cela par la
maîtrise interne de sa technologie et par le développement de produits et services
bancaires uniques, la nouvelle banque promet de révolutionner la relation financière

