Le 23 mai 2003

Résultats 1 er trimestre 2003

Chiffres consolidés non -audités (000EUR)
Marge bancaire
Commissions de courtage en ligne & divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d’Exploitation RealLease
Produits d’Exploitation Keytrade Luxembourg
Autres filiales & divers

Total Produits d’Exploitation

03/03
1,297
2,925
4,222
689
227
129

5,267

Charges d’exploitation

-4,665

Bénéfice d’exploitation
Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat Net consolidé

602
5
-1
606

Commentaires sur les résultats
4 Le total des produits d’exploitation du groupe s’établit à € 5,267,000 pour ce
premier trimestre 2003. La société mère y contribue pour un montant de €
4,222,000, soit € 1,297,000 de marge bancaire et € 2,925,000 de commissions de
courtage et revenus divers. L’activité bancaire est en légère progression et
s’explique par le début de l’effet de cross selling. L’activité de courtage en ligne
s’est maintenue à un niveau faible en janvier et mars et médiocre en février reflétant
l’état atone des marchés boursiers en ce début d’année. Il faut souligner que
l’activité de courtage d’options sur les marchés US et Euronext Amsterdam connaît
un très vif succès auprès de la clientèle et contribue de façon significative au chiffre
d’affaires.

Le produit d’exploitation de RealLease s’élève à € 689,000. La société de leasing
automobile a connu un trimestre stable en terme de produits et à l’équilibre en
terme de résultat. Une provision circonscrite à un cas limité ayant dû être a ctée.
Keytrade Luxembourg a également connu un trimestre conforme aux performances
des marchés. La filiale luxembourgeoise réalise un chiffre d’affaires de € 227,000
égal à celui réalisé l’année dernière pour la même période.
La contribution des autres filiales à l’établissement du chiffre d’affaires est de €
129,000. Ce chiffre provient principalement de la filiale Keytrade Insurance dont les
activités sont en phase de démarrage.
4 Les charges d’exploitation s’élèvent à € 4,665,000. Les synergies de coûts
attendues et envisagées grâce à la fusion des deux entités commencent à porter
leurs fruits. Le niveau des charges est maintenant stabilisé et évolue conformément
aux exigences du management.
4 Le bénéfice d’exploitation est de € 602,000. L’activité de la banque contribue pour
87% dans ce bénéfice. Toutes les filiales sont rentables. Ceci est un résultat
satisfaisant et encourageant. Le présent trimestre, particulièrement morose, a
constitué un bon test pour la société puisque sa capacité à produire du bénéfice est
solide et clairement établie.
4 Le bénéfice Net consolidé s’élève à € 606,000.
Faits marquants
4 Depuis mars 2003, les clients peuvent également émettre des options sur le marché
d’Euronext Amsterdam et ce à des conditions imbattables. Pour rappel, la société
permet de souscrire en temps réel aux options US et Hollandaises.
4 Depuis février 2003, l’accès à la bourse de Milan a été ouvert en même temps
qu’une nouvelle interface ‘bonds’ qui connaît un démarrage encourageant.
4 L’interface internet fait l’objet de toutes les attentions et est en constante évolution.
Perspectives
Le résultat de la société reste très dépendant du volume des transactions sur les marchés
boursiers. Si ceux-ci restent stables, la rentabilité future sera conforme au présent
trimestre. La société reste prudente dans sa gestion et ne s’attend pas à une reprise
significative dans les mois à venir. La société constate cependant un certain frémissement
des marchés en ce début de second trimestre mais il est encore trop tôt de dire si cette
tendance se confirmera.

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 du Nasdaq Europe,
de Francfort et de Milan.
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, branche 21 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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