Bruxelles, le 31 mars 2010

Keytrade Bank affiche le plus haut résultat opérationnel de son histoire
En 2009, Keytrade Bank a progressé à la fois sur ses activités bancaires et boursières tout en
conservant 93% de la clientèle « ex-Kaupthing ».
Résultats Nets Consolidés1 au 31/12/2009 :
Croissance des revenu opérationnels et financiers :
Croissance du résultat opérationnel2 :
Croissance du résultat net consolidé3:
Croissance des Dépôts clients :
Croissance du nombre de clients :
Croissance de l’actif bilantaire :
Transactions boursières :
Ratio de rentabilité sur fonds propres :
Ratio McDonough4 :

+25,1% à 46,08 millions €
+33,5% à 28,25 millions €
+39,8% à 14,38 millions €
+36,8% à 1.525 millions €
+28,4% à 118.790 clients
+39,9% à 1.643,42 millions €
+25,9% à 1.290.572 transactions

28,2%
10,57%

Keytrade Bank affiche une croissance particulièrement robuste en 2009 puisque l’arrivée de 26.287 nouveaux
clients s’accompagne d’une forte progression de l’ensemble de ses résultats opérationnels et financiers.
Activité Commerciale:
Les campagnes marketing 2009, centrées sur le thème « L’évolution est en marche », ont permis de recruter une
douzaine de milliers de nouveaux clients sur le marché belge et d’augmenter les dépôts d’épargne de +63% à
1.085 millions €. Parallèlement, le maintien du leadership de Keytrade Bank sur le trading online s’est illustré à la

1

Les sociétés reprises dans la consolidation Keytrade sont Keytrade Bank SA (établissement de crédit belge), Keytrade
Luxembourg SA (banque luxembourgeoise), RealLease SA (société belge de leasing).
2
Hors réduction de valeur et dépréciation
3
Après les intérêts des tiers
4
Avant affectation du résultat

fois par l’obtention du prix de « Meilleur Broker en ligne5» et le lancement de la toute première plateforme mobile
bancaire et boursière.
Reprise de la clientèle Kaupthing :
Suite à la reprise de 15.860 clients de Kaupthing Belgique en juillet 2009, il s’est avéré que 3.119 d’entre eux
étaient déjà clients de Keytrade Bank, résultant ainsi en un apport net initial de 12.741 clients. Au 31/12/2009,
et malgré les conditions dramatiques qui ont précédé leur arrivée, seuls 971 de ces clients ont finalement
souhaités clôturer leurs comptes, ce qui résulte en un taux de rétention de plus de 93%.
Bilan :
A fin 2009, le total de l’actif bilantaire consolidé s’élève à € 1.643,42 millions, ce qui représente une
augmentation de 39,9% ou € 468,72 millions par rapport à l’année précédente. Les dépôts cash s’élèvent à €
1.525 millions, en augmentation de 37%. Les dépôts d’épargne atteignent à eux seuls un total de € 1.085,32
millions. Le total des avoirs en espèces et instruments financiers de la clientèle dépasse € 4,7
milliards.

Résultats 2009:
Les revenus opérationnels et financiers (€ 46,08 millions) ont augmenté de 25,1%. La banque a profité à la fois
de la hausse sensible du nombre de transactions boursières (+27%) et d’un effet volume sur les revenus
d’intérêts.
Les charges opérationnelles (€ 17,83 millions) ont augmenté de 13,7%.
Le résultat opérationnel consolidé6 (€ 28,25 millions) a enregistré une hausse de 33,5% et atteint
ainsi est le plus haut niveau jamais atteint dans l’histoire de Keytrade Bank.
Le résultat consolidé net7 s’élève à 14,38 millions, soit 39,8% de plus qu’en 2008.
Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank : « Avec € 4,7 milliards d’actifs qui nous sont confiés, nous conservons

un leadership indiscutable par rapport aux autres acteurs online. De plus, dans un contexte financier qui reste
difficile, nous sommes convaincus d’être non seulement la meilleure alternative possible aux banques classiques
retail mais nous attirons également des clients déçus par leurs banques privées.
Nos projets vont vers l’élargissement de l’offre online, une améliorante constante des outils mis à la disposition
des investisseurs actifs et l’exploitation du statut bancaire récemment obtenu au Luxembourg. Nous allons par
ailleurs recruter du personnel commercial et informatique pour soutenir notre croissance.»

Rappel
Keytrade Bank
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. Plus de 115.000 clients en Belgique, au
Luxembourg et en Suisse nous font déjà confiance.
Services de courtage en ligne : Keytrade Bank propose actuellement l’accès aux bourses américaines (NYSE, NASDAQ,
AMEX, OTC-BB), aux bourses canadiennes (TSX et TSX Venture), à Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’aux
marchés de Francfort, Milan, Zurich, Madrid, Londres, Helsinki, Stockholm et Copenhague. Plateforme multimarchés et
multiproduits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (Euronext et US) et obligations du marché
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primaire et secondaire. Et par le biais de sa plateforme Keytrade Pro, elle donne également l’accès direct aux Forex, Futures
et CFDs (Contracts For Difference).
Services bancaires en ligne : Keytrade Bank offre la totalité des services bancaires, comptes à vue, comptes d’épargne à
haut rendement, comptes à terme, cartes de débit (Mister Cash – Bancontact – Maestro) et cartes de crédit (VISA et American
Express).
Par le biais de son site sécurisé, www.keytradebank.com, la volonté de Keytrade Bank est d’offrir aux investisseurs
particuliers et institutionnels la possibilité de gérer eux-mêmes leurs opérations bancaires et boursières à partir de n’importe
quelle connexion internet dans le monde.
Keytrade Bank fait partie du Groupe Crédit Agricole.
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