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Le 25 septembre 2003

Chiffres consolidés ( € 000)
Marge bancaire
Commissions de courtage & divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d’Exploitation RealLease
Produits d’Exploitation Keytrade Luxembourg
Autres filiales & divers

H1 2002
2.988
5.921
8.909
1.033
396
257

H1 2003
2.954
6.660
9.614
914
340
200

Total Produits d’Exploitation

10.595

11.068

Charges d’exploitation

- 9.749

- 9.216

Bénéfice d’exploitation

846

1.852

- 3.591
- 43
- 2.788
-0,79

- 260
- 51
1.541
0,41

Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat Net consolidé
Résultat Net Consolidé par action
Commentaires sur les résultats

 Le total des produits d’exploitation du groupe s’établit à € 11.068.000 pour ce
premier semestre 2003, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année dernière
et est principalement due à l’augmentation du courtage boursier sur le second
trimestre 2003. L’évolution est jugée positive compte tenu des marchés assez
déprimés du début de l’année. La société mère y contribue pour un montant de €
9.614.000, soit € 2.954.000 de marge bancaire et € 6.660.000 de commissions de
courtage et revenus divers. La marge bancaire est en légère baisse. Ceci s'explique
par la politique commerciale compétitive de la banque qui a souhaité conserver des
taux d'intérêts élevés alors que les taux de refinancement ont diminué pendant le

semestre. Cette politique a néanmoins permis une augmentation de l'encours client
de 10% sur le semestre soulignant le succès de la politique commerciale. Dès lors la
baisse de marge n'en est que très peu perceptible. L’activité de courtage en ligne est
en progression de 20% et passe de +/- 150.000 ordres exécutés au premier
semestre 2002 à 180.000 sur la même période en 2003. Par rapport au premier
trimestre 2003, le nombre d’ordres exécutés a quant à lui augmenté de 50% passant
de 72.000 à 108.000. L’activité que génèrent les produits dérivés contribue pour 20%
de ce chiffre et ne cesse d’augmenter.
Le produit d’exploitation de RealLease s’élève à € 914.000. La société de leasing
automobile confirme la stabilité de ses revenus. Le bénéfice net est légèrement
positif malgré un cas de fraude important et entièrement provisionné.
Keytrade Luxembourg a connu un semestre conforme aux attentes. La filiale
luxembourgeoise réalise un chiffre d’affaires de € 340.000, légère diminution par
rapport à l’année dernière. Sa contribution aux bénéfices du groupe fait plus que
doubler puisque le bénéfice net s’établit à € 104.000 par rapport à € 47.000 l’année
précédente.
La contribution des autres filiales à l’établissement du chiffre d’affaires est de €
200,000. Ce chiffre provient principalement de la filiale Keytrade Insurance dont les
activités démarrent progressivement.
 Les charges d’exploitation sont en baisse par rapport à 2002 et s’élèvent à €
9,216,000. Leur niveau est sous contrôle et conforme aux exigences du
management. Elles sont en baisse de 5% dans un contexte où le volume d’affaires
a augmenté de 5%. On peut y voir les effets de la fusion de l’année dernière.
 Le bénéfice d’exploitation augmente de 118% et passe de € 846,000 au premier
semestre 2002 à € 1.852,000 au premier semestre 2003. La progression est surtout
spectaculaire entre le premier et le second trimestre 2003 puisque celui-ci double
en passant de € 602.000 à € 1.250.000. Ce bond s’explique par une augmentation
de 50% du nombre d’ordres boursiers exécutés entre le premier et le second
trimestre 2003.
 Le bénéfice Net consolidé s’élève à € 1.541.000. Il est affecté par € 260.000 de
charges exceptionnelles dues principalement à une réduction de valeur de €
150.000 sur la filiale Real Asset Management qui a été sortie du périmètre de
consolidation en préparation à sa dissolution prochaine.

Faits marquants
 Depuis mars 2003, les clients peuvent émettre des options sur Euronext
Amsterdam.
 Plateforme obligataire : les clients ont non seulement accès à une sélection
d’émissions du marché primaire mais également accès au marché secondaire où
+/- 250 Eurobonds sont traitables en temps réel avec prix et volume garanti.
 Depuis février 2003, ouverture de l’accès à la bourse de Milan.
 L’analyse technique disponible sur le site a été enrichie d’un module d’analyse
fondamentale.
 Keytrade Luxembourg a obtenu le statut de commissionnaire.
Perspectives
Les marchés ont confirmé leur reprise depuis le début du second trimestre 2003. Les
perspectives s’améliorent ainsi que la visibilité de la société sur ses propres résultats.
Sauf retournement de la situation des marchés et éléments imprévisibles, la société pense
être en mesure de dégager un résultat d’exploitation au second semestre qui devrait être
supérieur à celui dégagé au premier semestre. Le résultat exceptionnel ne devrait plus
varier significativement au cours du second semestre.

Note des commissaires aux comptes :
Le collège des commissaires a confirmé que ses travaux de révision, réalisés sous forme d'un
examen limité, qui sont terminés quant au fond, n'ont pas révélé de correction significative qui
devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le présent communiqué.
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. 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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