Keytrade Bank: bénéfice net record !
Résultat net consolidé de 4,2 millions d’euros, augmentation de 12% des revenus totaux, forte diminution
des charges et distribution d’un dividende de € 0,41 brut / action.
Augmentation de 50% des dépôts à 1,5 milliards d’euros.
Chez Keytrade Bank, les chiffres parlent d’eux-mêmes…
Bruxelles, le 25 mars 2004
Le bénéfice d’exploitation augmente de 403% pour s’établir à 5,4 millions d’euros. Le résultat net consolidé s’élève
à 4,19 millions d’euros, soit 1,19 euros/action. Il s’agit du meilleur résultat de la société depuis sa création. Keytrade
Bank a redressé ses résultats en moins d’un an grâce à une augmentation des recettes et à une réduction drastique
des coûts. Le résultat a ainsi été amélioré de 7,6 millions d’euros en 2003 (contre un bénéfice de –3,5 millions
d’euros en 2002). A la date du 24 mars 2004, la capitalisation boursière de la Banque est de l’ordre de 80 millions
d’euros.
Les revenus totaux du groupe ont augmenté de plus de 12% et atteignent 24,2 millions d’euros sur l’année.
L’évolution de la marge bancaire suit la même croissance. Les commissions & divers (comprenant le courtage, le
change, les plus -values sur portefeuille et divers) augmentent de plus de 21% pour atteindre 14,7 millions d’euros.
Cette augmentation confirme la reprise des marchés financiers constatée depuis mars 2003 et le retour de confiance
des investisseurs particuliers. Le nombre de transactions exécutées passe quant à lui de 347,884 en 2002 à 448,148
en 2003, soit une augmentation de 28%.
Résultats des comptes annuels 2003
Chiffres consolidés (000’ EUR)

2003

2002

%

6,533
14,701
21,234
1,700
961

5,882
12,144
17,966
2,330
732

12,21%
21,04%
18,18%
-27,04%
31,28%

344

522

-34,10%

24,239

21,550

12,47%

-18,763

-20,463

-8,32%

Bénéfice d'Exploitation

5,476

1,087

403,77%

Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat Net Consolidé

-498
-782
4,196

-4,549
-38
- 3,500

Marge bancaire
Commissions & divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d'exploitation Reallease
Produits d'exploitation Keytrade Luxembourg
Autres Filiales & divers
Total Produits d'Exploitation
Charges d'Exploitation

Les revenus de Keytrade Luxembourg augmentent de 30% pour s’établir à 0,9 millions d’euros. Le profil des clients
au Luxembourg est plus actif et ils génèrent donc plus de transactions.
Les revenus de Reallease diminuent de 0,6 millions d’euros. Cette baisse s’explique par le remplacement progressif
des contrats de renting par des contrats de leasing.
Les charges totales diminuent de plus de 8%. Dans un contexte de forte augmentation des activités, il s’agit d’une
performance à souligner. Cette forte diminution traduit la volonté de la société à maintenir les dépenses sous
contrôle strict et confirme les économies d’échelle précédemment annoncées. Cette forte diminution des charges,
conjuguée avec la hausse des produits d’exploitation, permet au ratio coût/revenus (cost/income ratio) de s’établir à
58% en ce début 2004. Ce niveau, assez bas pour le secteur, reflète la forte rentabilité de la société et correspond à
la marche normale de la société.
Le bénéfice net atteignant 4,19 millions d’euros, le Conseil d’Administration proposera à la prochaine assemblée
générale le paiement d’un dividende de 0,41 euro brut par action. Le bénéfice net consolidé conduit à un rendement
net sur fonds propres de 25,51%.
Le nombre total de clients a augmenté de 9% et s’établit à 44,277. Le nombre des ‘comptes trading’ passe de 32,652
en 2002 à 36,450 en 2003. La plus forte augmentation vient du nombre de comptes à vue qui passe de 6,295 en
2002 à 10,504 en 2003, ce qui traduit la conversion progressive des clients de l’online investment’ vers le ‘online
banking’. Le rassemblement des fonctionnalités bancaires et boursières sur une même plateforme séduit de plus en
plus de clients. Cela prouve la pleine réussite du modèle offert par la société et le nombre de clients utilisant
Keytrade Bank comme première banque, ne cesse d’augmenter.
Le total des dépôts clients connaît une progression significative puisqu’il passe de 964 millions d’euros en 2002 à
1,455 millions en 2003. Les dépôts en titres augmentent de 68% et les dépôts en cash de 14%. Cette forte
augmentation s’explique par la spécialisation ultra poussée de la banque dans le métier de la conservation des titres.
Cette spécialisation permet à la banque de proposer les tarifs les moins chers du marché et les plus transparents.
L’absence de droit de garde et de frais de tenue de compte est également un facteur incitant un nombre croissant de
clients à utiliser les services de la société.
Le ratio de solvabilité (Cooke) de la banque s’élève à 10,29% (estimation) au 31/12/2003.Ce même ratio à fin 2002
était de 8,53%.
Résultats au 4 ème trimestre 2003
Chiffres consolidés (000’ EUR)
Marge bancaire
Commissions & divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d'exploitation Reallease
Produits d'exploitation Keytrade Luxembourg
Autres Filiales & divers

1829
4562
6391
364
296
65
7116

T4 2002
1149
4059
5208
529
185
106
6028

Charges d'Exploitation

-5342

-6127

Bénéfice d'Exploitation
Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat Net Consolidé

1774
-158
-529
1087

-99
-846
-5
-950

Total Produits d'Exploitation

T4 2003

%
59%
12%
22%
-31%
60%
-38%
18%
-12%

Faits marquants
- Plateforme obligataire : les clients ont accès à une sélection d’émissions du marché primaire ainsi qu’un accès au
marché secondaire où +/- 250 Eurobonds sont traitables en temps réel avec prix et volume garanti.
- les clients peuvent émettre des options sur le marché d’Euronext Amsterdam, Bruxelles, Londres et Paris et ce à
des conditions imbattables. Pour rappel, la société permet de traiter en temps réel les options US.
- Keytrade Bank a ouvert l’accès à deux nouvelles places boursières : la Bourse de Milan ainsi qu’à la Bourse de
Londres (London Stock Exchange).
- La société a développé une offre B to B sur mesure et destinée aux sociétés de bourse et sociétés de gestion.
Cette interface leur permet de gérer le portefeuille de leurs clients via la plateforme transactionnelle.
- La plateforme internet est en constante évolution. L’interface bancaire s’est enrichie de nombreuses fonctionnalités
permettant notamment d’effectuer les virements en temps réel.
- Keytrade Luxembourg a obtenu le statut de commissionnaire.
Perspectives
Même si les prévisions économiques globales restent incertaines, la société aborde l’année 2004 avec confiance. La
proposition unique d'allier sur une même plateforme, en temps réel et au meilleur prix, les fonctionnalités boursières
et bancaires constitue la recette de l'avenir. En témoigne le nombre toujours plus croissant de clients séduits par
cette alliance judicieuse.
Cette plateforme est unique et inégalée par la concurrence belge. Cet avantage constitue un atout majeur pour
relever le challenge de la société qui est de recruter un nombre très important de clients. La société est confiante
quant à son potentiel de croissance.
La société continuera à innover et optimiser ses métiers de banquier et courtier en ligne, tout en privilégiant son
métier de base qu’est le courtage en ligne. Elle développera des outils d’aide à la décision poussés et performants
afin d’accompagner de façon optimale les clients dans leur choix d’investissements.
Sauf événement imprévu, la société table sur une nouvelle croissance de son résultat net.
Commentaire des réviseurs
Les Commissaires ont confirmé que leurs travaux de révision, qui sont substantiellement terminés, n’ont pas révélé
de correction significative devant être apportée aux informations comptables reprises dans le présent communiqué.

Rappel :
Keytrade Bank est une banque de droit belge, disposant de € 19 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
(Euonext 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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