Bruxelles, le 24 février 2011

Un résultat Net record pour Keytrade Bank avec près de 140.000 clients.
La Banque annonce également un partenariat avec la plate-forme Equiduct.
Des résultats 2010 records
Le résultat net consolidé du groupe Keytrade Bank s’élève à un niveau record de € 18,99 millions, en
progression de +32,1%.
Les revenus opérationnels provenant des activités bancaires et boursières s’élèvent à € 46,33 millions.
Pour l’activité bancaire, la croissance spectaculaire des dépôts des clients [+27,1% à € 1,910 milliards] a fait
progresser la marge d’intérêts de +12,9% à € 22,69 millions. Pour l’activité boursière, l’évolution en demiteinte des marchés financiers a résulté en un tassement du nombre de transactions [-3,3% à 1.249.333
transactions] et de la marge de courtage à € 19,44 millions.
Les charges, en progression de +36,6%, ont été influencées par des effort en marketing qui ont attiré plus de
20.000 clients additionnels, soit la deuxième plus forte croissance organique de l’histoire de la banque (après
2008). Keytrade Bank a ainsi été choisie par 133.462 clients en Belgique et près de 140.000 au total en
comptant ses activités au Luxembourg et en Suisse. L’autre grand vecteur de l’évolution des frais est le poids
de la nouvelle taxe bancaire qui frappe durement Keytrade Bank malgré son comportement exemplaire lors de
la crise financière.
Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank : « La forte progression de tous les indicateurs opérationnels et
financiers renforce notre confiance dans notre business model : offrir en ligne la plus large palette de produits
d’épargne et investissements à des tarifs compétitifs et transparents.»
Un partenariat avec Equiduct
Keytrade Bank profite de l’annonce de ses résultats pour confirmer son partenariat avec Equiduct, la plateforme de négociation paneuropéenne (actions Euronext, UK, Xetra) offrant la meilleure exécution pour le
marché retail. Keytrade Bank réalise ainsi un pas décisif dans la mise en œuvre des normes européennes
MiFid. En pratique, la majorité des ordres en actions belges, néerlandaises et françaises sera routée par défaut
vers Equiduct qui assurera l’exécution au meilleur prix calculé à partir des conditions d’exécution (prix et
volume) disponibles sur Euronext, Chi-X, Turquoise, BATS et Xetra. Ce partenariat devrait ainsi profiter
directement au client final grâce à une exécution au meilleur prix.

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 135.000 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, Copenhague, Oslo et Eurex. Plateforme
multimarchés et multiproduits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (Euronext et US) et
obligations du marché 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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