1er semestre 2004 : Résultat net en hausse de 90%
Chiffres consolidés (€ 000)
Marge bancaire
Commissions de courtage en ligne & divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d'exploitation Reallease
Produits d'exploitation Keytrade
Luxembourg
Autres Filiales & divers

S1 2003
2,954
6,660
9,614
914

S1 2004
3,588
7,267
10,855
692

%
21,46%
9,11%
12,91%
-24,29%

340
200

571
17

67,94%
-91,5%

11,068

12,135

9,64%

Charges d'Exploitation

-9,216

-7,760

-15,8%

Bénéfice d'Exploitation

1,852

4,375

136,23%

Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat Net Consolidé

-260
-51
1,541

73
-1,506
2,942

90,91%

Total Produits d'Exploitation

Commentaires sur les résultats
Le total des produits d’exploitation de Keytrade Bank s’établit à € 12,135(000) au
premier semestre de cette année, soit une augmentation de près de 10% par rapport à la
même période l’année dernière. La société mère y contribue pour 89%.
La marge bancaire est en progression de plus de 21%, ce qui s’explique par une
augmentation continue des dépôts clients.
La société se réjouit d’ailleurs de constater qu’un nombre toujours croissant de clients
‘bourse’ adopte l’éventail des services bancaires (compte à vue, d’épargne, cartes
bancaires…) qu’offre la plateforme de Keytrade Bank.
Les revenus de commission & divers progressent de 10% pour atteindre € 7,267(000).
Cette augmentation a été enregistrée dans un climat boursier porteur au premier trimestre
2004 avec plus de 171,149 transactions exécutées et en net recul au cours du second
trimestre 2004 avec 116,075 transactions exécutées. La société enregistre par ailleurs un
nombre toujours croissant de transactions en produits dérivés.

Les produits de Reallease diminuent à € 692 (000). Cette baisse s’explique par le
remplacement progressif des contrats de renting par des contrats de leasing ; passant dès
lors des produits d’exploitation Reallease vers la marge bancaire.
Les produits de Keytrade Luxembourg connaissent une progression très marquée
puisqu’ils augmentent de 67% pour arriver à € 571(000). Le nombre de transactions
exécutées a augmenté de plus de 50%.
Le produit d’exploitation des autres filiales est marginal.
Dans un contexte de croissance soutenue de l’activité, les charges d’exploitation sont en
nette baisse de 15% à € 7,760 (000). Il s’agit d’un élément à souligner qui marque l’effort
constant de la société à garder une discipline stricte dans la gestion des coûts.
Le bénéfice d’exploitation s’établit à un nouveau record de € 4,375(000), soit une
progression de 136% par rapport au premier semestre 2003.
Le résultat net consolidé s’élève à € 2,942(000), une progression de 90,9% sur l’année,
soit un quasi-doublement sans aucun résultat d’origine exceptionnelle.
Faits marquants

??Keytrade Bank lance le ‘Margin Account’ en ligne. Se présentant sous la forme d’une
ligne de crédit accordée en fonction de la valeur du portefeuille, Keytrade Bank permet
ainsi aux clients de la Banque de maximiser leurs investissements boursiers .
??Au mois de juin de la même année, Keytrade Bank a inauguré la version 5.0 de son
site sécurisé . Structure allégée, information financière renforcée, centre d’aide optimisé et
site relooké.
Perspectives
Les marchés financiers devraient continuer à évoluer de façon contrastée, passant de
périodes calmes à des périodes de plus forte activité. L’instabilité au niveau international et
le résultat attendu des élections américaines marquera plus que probablement le
comportement des clients de la Banque, ce qui influencera directement l’activité de la
société.
Au vu de ce contexte, la société prévoit un résultat net au second semestre 2004
comparable à celui réalisé au premier semestre 2004.

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 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
(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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