Stabilité chez VMS-Keytrade.com
Chiffres clés consolidés (non-audités) du premier trimestre 2002 :
Nombre de clients :
Nombre de transactions exécutées :
Chiffre d’affaires consolidé non audité :

25,673
83,508
€ 3,463,000

Compte tenu du niveau d’activité du secteur, le chiffre d’affaires reste stable par rapport aux
trimestres de l’année 2001. Le bénéfice d’exploitation suit la même tendance et reste également
stable par rapport au premier trimestre 2001. Sans modification de l’état actuel des marchés, le
bénéfice d’exploitation de cette année devrait donc suivre la même courbe que celle enregistrée
en 2001.
Dans un contexte de marché difficile, le nombre de transactions exécutées enregistre une légère
baisse de +/- 6% pour ce premier trimestre 2002. Le nombre d’ordres exécutés est passé de
89.700 au 4e trimestre 2001 à 83.508 au premier trimestre de cette année.
Le nombre de clients a quant à lui progressé pour s’établir à 25.673, soit 654 nouveaux clients
pour le premier trimestre 2002.
Ces résultats montrent la capacité de résistance de la société face à la baisse générale du
secteur. La société ne prévoit pas d’amélioration de l’activité boursière avant début 2003 et
continue à concentrer ses efforts sur une gestion efficace des coûts. La performance
satisfaisante enregistrée en ce premier trimestre 2002 est plus qu’encourageante pour l’avenir de
la société. Cette dernière estime par ailleurs être remarquablement armée en cas de reprise des
marchés boursiers.
‘La société est gérée avec une souplesse optimale et le maintien du niveau de notre bénéfice
d’exploitation nous permet de garder une sérénité plus que bienvenue actuellement. Les efforts
de réorganisation réalisés l’année dernière portent également leurs fruits. Nos équipes peuvent
donc se concentrer à 100% sur le processus de fusion avec RealBank qui avance conformément
au calendrier,’ conclut Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO et co-fondateur de la société.

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 b oursières 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)
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