Keytrade Bank : bénéfice net de  1,568,000 au troisième trimestre 2003
Bruxelles, le 27 novembre 2003
Chiffres consolidés (EUR)
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Marge bancaire
Commissions de courtage en ligne &
divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d'exploitation Reallease
Produits d'exploitation Keytrade
Luxembourg
Autres Filiales & divers
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2164
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325

12758
1801
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14843
1336
665
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416
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Total Produits d'Exploitation

4927

6055

15522

17123

Charges d'Exploitation

-4587

-4205

-14336

-13421

Bénéfice d'Exploitation

340

1850

1186

3702

Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat Net Consolidé

-112
10
238

-80
-202
1568

-3703
-33
-2550

-340
-253
3109

Commentaire sur les résultats
Le total des produits d’exploitation s’élève à  6,055,000 sur le troisième trimestre, soit une
hausse de 23% par rapport au même trimestre de l’année dernière. La banque y contribue
pour 86% et les filiales pour le reste.
La marge bancaire reste stable et s’élève à  1,750,000. Les revenus des commissions de
courtage augmentent de 60% par rapport à l’année dernière pour s’élever à  3,479,000. La
société réalise ainsi son meilleur trimestre en terme de courtage boursier avec 125,679 ordres
exécutés contre 117,950 au second trimestre 2003.
La sensible baisse du produit d’exploitation de RealLease n’est pas significative de l’évolution
de cette filiale. En effet, ce produit est principalement composé de diverses refacturations.

L’apport des activités de RealLease à la marge bancaire est en progression de 30% par rapport
à l’année passée et s’élève à  706,600 sur les neuf premiers mois de l’année.
Le produit d’exploitation de Keytrade Luxembourg connaît quant à lui un bond de 115% par
rapport au même trimestre de l’année précédente. La contribution au bénéfice du groupe est de
l’ordre de  90,000 sur le trimestre.
Les charges d’exploitation du groupe s’élèvent à  4,205,000, soit une baisse de 8% par
rapport au même trimestre de l’année dernière. Il s’agit d’une performance très satisfaisante
puisque l’on observe une diminution des charges alors que le volume d’activité a sensiblement
augmenté. Sur les neuf premiers mois de l’année, les charges d’exploitation sont en baisse de
6%. Cette performance confirme l’application stricte du contrôle des coûts effectué au sein de la
société.
Le bénéfice d’exploitation sur le troisième trimestre est donc en forte hausse et s’établit à 
1,850,000 par rapport à  340,000 sur la même période l’année dernière. Le bénéfice du
présent trimestre correspond à celui généré au cours des six premiers mois de l’année 2003.
Le bénéfice net consolidé s’élève à  1,568,000 sur le trimestre, par rapport au  238,000
réalisés à la même période l’année dernière. La perte cumulée de l’année 2002 résultant des
coûts liés à la fusion est maintenant plus que résorbée.
Sur les neuf premiers mois de l’année, le bénéfice net s’établit à  3,109,000, soit  0,88 par
action.

Faits marquants:
- la société a développé une offre B to b sur mesure et destinée aux sociétés de bourse et
sociétés de gestion. Cette offre leur permet de gérer le portefeuille de leurs clients via la
plateforme transactionnelle www.keytradebank.com.
- Ouverture de l’accès en ligne à la bourse de Londres (SETS).

Perspectives
Le contexte économique est plus porteur avec des marchés financiers en redressement et une
évolution favorable des taux d’intérêts. La contraction des coûts d’exploitation continue de
porter ses fruits ce qui renforce la confiance de la société quant à une évolution favorable du
résultat pour la fin de l’année.

Il faudra cependant tenir compte d’une augmentation des frais de publicité suite à la reprise des
campagnes en cette fin d’année.
Partant de l’état actuel des marchés, la société entrevoit de réaliser un résultat net consolidé
sur l’ensemble de l’année proche de  4,000,000.

Rappel :
Keytrade Bank est l’entité issue de la fusion en juin 2002 de RealBank, (anciennement Banque Commerciale de
Bruxelles) avec VMS-Keytrade, leader belge du trading online depuis 1998. Keytrade Bank est une banque de droit
belge, disposant de  15,8 millions de fonds propres. Membre d’Euronext, Keytrade Bank est également cotée à la
Bourse de Bruxelles depuis décembre 1999 (symbole : KEYT).
Keytrade Bank propose une offre intégrée de services boursiers et bancaires en ligne. Sur une même plateforme,
Keytrade Bank fournit des services de courtage à prix ‘discount’, des produits d’épargne et d’assurance ainsi que des
services bancaires à moindre frais, tout en proposant des rémunérations parmi les plus attractives du marché.
Services de courtage en ligne: Keytrade Bank propose actuellement l’accès aux bourses américaines (NYSE,
NASDAQ, AMEX), à Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’aux marchés de Francfort, Milan et Londres.
Plateforme multi-marchés et multi-produits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options
(AEX et US) et obligations du marché primaire et secondaire.
Services bancaires en ligne: Keytrade Bank offre la totalité des services bancaires ; comptes à vue, comptes
d’épargne à haut rendement, cartes de débit (Mister Cash – Bancontact – Maestro) et cartes de crédit (VISA et
American Express).
Produits d’épargne et d’assurance: bons de caisse et bons de capitalisation, épargne-pension et branche 23,…
Via son site sécurisé www.keytradebank.com, la volonté de Keytrade Bank est d’offrir aux investisseurs particuliers
et institutionnels la possibilité de gérer eux-même leurs opérations bancaires et boursières à partir de n’importe
quelle connexion internet dans le monde. Ce concept unique en Belgique réside également dans l’offre du 3 en 1, à
savoir que tout client reçoit d’emblée trois comptes en lignes gratuits : un compte à vue, un compte d’épargne et un
compte titres qui lui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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