Résultats Annuels Keytrade Bank : résultat net en hausse de 69%
Chiffres consolidés (€ 000)
Total revenus opérationnels
Marge bancaire
Marge courtage

Plus- values
Autres
Services et biens divers
Résultat opérationnel
Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat net consolidé

31/12/05
26 766

31/12/06
37 664

%
41%

9 167
12 288
1032
4278

14 057
18 678
-28
4956

53%
52%

- 14 390
12 376
- 468
- 4 144
7 764

- 18 407
19 256
128
- 6 276
13 108

28%
56%
NA
51%
69%

NA
15%

Résultat 2006
Les revenus opérationnels provenant des activités boursières et bancaires ont progressé de 41% pour s’établir à
€ 37 664 (000).
Le nouveau positionnement sur le livret d’épargne adopté au deuxième semestre 2006 explique pour une bonne
part la belle progression de la marge bancaire harmonisant ainsi l’augmentation des deux principales sources de
revenus de la Banque. Le total des dépôts en espèces des clients s’élève, à fin décembre 2006, à € 691 383
(000), soit une augmentation de 40% par rapport à fin décembre 2005 (€ 456 400 (000)).
Le nombre total de transactions augmente de 52% (978 000), ce qui est explicable par la bonne tenue des
marchés ainsi que l’augmentation significative du nombre de clients.
Contrairement à l’année 2005, la progression du résultat est obtenue sans la réalisation de plus- values.
Les frais opérationnels ont augmenté de 28% pour atteindre € 18 407 (000) et s’expliquent principalement par
deux facteurs: d’une part, la croissance de l’ensemble des activités de la Banque et d’autre part, l’augmentation
de l’effectif du personnel, reflétant la bonne santé et la progression soutenue de l’entreprise. Soulignons que
l’évolution plus que proportionnelle du chiffre d’affaires a conduit à une évolution très positive du cost- income
ratio, ce dernier passant sous la barre des 50%, soit 49%.
Le résultat opérationnel affiche une croissance de 56% par rapport à l’année 2005 et atteint un montant de € 19
256 (000).
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Après imputation des frais exceptionnels et des impôts, le résultat net consolidé s’élève à € 13 108 (000), soit
une progression de 69% par rapport à l’année dernière et marque une des plus belles progressions dans
l’histoire de la Banque.
Keytrade Luxembourg garde la part belle dans l’ensemble du groupe. Son résultat net s’élève à fin 2006, à
€ 1 136 (000), ce qui représente une considérable augmentation de 116% par rapport à fin 2005.

Activité 2006
2006 a été la quatrième année consécutive de hausse des marchés boursiers et de forte croissance
économique mondiale. Malgré une correction observée en mai et en juin, l’année 2006 se solde par de belles
progressions boursières, ce qui se traduit chez Keytrade Bank par une augmentation importante du volume
d’activité, tant au niveau du nombre total des transactions que de la moyenne des transactions par compte
titres. Nous l’avons vu, le nombre total des transactions progresse de 52% et la moyenne des transactions
par compte augmente de 30% en 2006 pour se chiffrer à 15,7 transactions par personne.
On notera également l’importance des transferts des portefeuilles titres de clients d’autres institutions
financières : plus de 3 700 transferts ont ainsi été effectués sur l’année.
Quant au module de conseil en ligne ADVICE, il est chaque jour utilisé par un nombre toujours plus croissant
d’investisseurs : on compte plus de 17 000 utilisateurs à fin 2006.
L’activité bancaire des clients suit de près cette tendance favorable. Le nombre des transactions bancaires a
augmenté de 29%. La progression de l’activité bancaire peut être expliquée d’une part par la nouvelle
stratégie Livret puisqu’elle a permis une augmentation considérable de la marge bancaire (+53%). D’autre
part, le prestige d’un actionnaire reconnu au niveau européen continue à se faire ressentir avec un total des
actifs (dépôts bancaires ou valeurs mobilières) de la clientèle se chiffrant à € 3.637,6 millions à fin 2006.
De plus, les efforts constants de marketing à maintenir la notoriété et le leadership de la Banque et à
diversifier les campagnes produits, a vu le nombre total de clients progresser de 14%, soit un total de 62
564 clients à fin 2006.
Des synergies opérationnelles ont été nouées avec le groupe Crédit Agricole belge, notamment au niveau
des grands projets bancaires comme le SEPA, Bâle 2, la prévention du blanchiment et du back- office des
opérations de bourse.

Perspectives
L'ambition du Conseil d'Administration et du Comité de Direction est renforcer la place de leader de Keytrade
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dans le domaine des services financiers en ligne (prix transparents et efficience dans l'exécution), en
élargissant la gamme des produits et les services de conseil. Keytrade veut se profiler comme la solution
globale pour les épargnants et investisseurs quelque soit leur profil.
Les services de Conseil vont être enrichis, plusieurs produits vont être lancés répondant aux différents profils
d’investisseurs avec comme premier lancement, une offre destinée aux traders très actifs. Vu l’évolution des
taux des marchés, Keytrade va également augmenter le taux de son compte d’épargne à 3.25% pour la
première tranche de € 25 000 et ce, dès le 1er février 2007.
Keytrade Bank veut en effet offrir au plus grand nombre des produits d’investissement décisifs, des
alternatives bancaires parmi les plus intéressantes du marché afin que le client trouve chez Keytrade le
meilleur rendement pour son argent.
Bruxelles, le 24 janvier 2007
Rappel :
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 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, Zurich et Londres. Plateforme multi-marchés et multi-produits,
Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (Euronext 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).
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.
Keytrade Bank fait partie du Groupe Crédit Agricole, l'un des premiers groupes bancaires européens.
CONTACT: Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank. tél : 32 (2) 679 90 11/00, e-mail: marie.van.den.abeele@keytradebank.com
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