Keytrade Bank : résultats semestriels
Bruxelles, le 19 septembre 2005
Résultat groupe
Chiffres consolidés ( €000)
Marge bancaire
Commissions sur services financiers
Dividendes perçus
Profits net sur ventes de titres de placement
Couverture de juste valeur
Profits net sur transactions en devise
Autres produits opérationnels
Total Produits d’Exploitation
Total frais d'exploitation
Résultat consolidé avant impôt
Total impôts
Résultat consolidé après impôts
Part du groupe dans le résultat
Part des tiers dans le résultat

Résultat IAS

S1/2005
4 152
5 131
1
252

S1/2004
3 589
4 798
2
170

S1/2005
4 152
5 131
1
252
-211
704
827

S1/2004
3 589
4 798
2
170
-227
657
1 189

704
862

657
1 224

11 102

10 440

6,34%

10 856

10 178

-7090

-5 992

18,32%

-7 169

-5 971

4012

4 448

-9,80%

3 687

4 207

-1 371

-1 506

-1 261

-1 424

2 641
2 638
3

2 942
2 937
5

2 426
2 423
3

2 783
2 778
5

15,69%
6,94%

-10,20%

Commentaire sur les résultats
Le total des produits de Keytrade Bank progresse de 6,3% pour passer de € 10,440(000) fin juin
2004 à € 11,102(000) fin juin 2005.
La marge bancaire connaît une progression de plus de 15% expliquée par une augmentation
continue des dépôts clients.
Les commissions sur services financiers augmentent d’environ 7% dans un climat boursier assez
mitigé où le volume des transactions exécutées a connu une baisse de 4% par rapport au premier
semestre 2004. La société a donc accru sa rentabilité par transaction.
Les frais d’exploitation sont en hausse de 18%. Cela s’explique par le budget marketing qui passe
de € 407(000) au 30 juin 2004 à € 1,576(000) au 30 juin 2005. La société a en effet décidé d’investir
significativement en marketing afin de renforcer sa marque par l’accroissement de sa notoriété et

le recrutement de clients. Ces efforts devraient porter leurs fruits au cours du second semestre
2005. Au 30 juin 2005, le nombre de clients s’établissait à 51.386, soit une augmentation nette de
2.944 nouveaux clients sur les 6 premiers mois de l’année.
A budget marketing constant, les frais d’exploitation sont stables alors que le volume global
d’activités a augmenté de +/- 6%.
Le résultat net consolidé du groupe s’établit à €2,638(000), soit une diminution de 10%, qui
s’explique principalement par les investissements marketing engagés par la société.
Faits marquants
?? Supermarché de Sicavs : accès à +/- 500 sicavs des plus grands gestionnaire de fonds
mondiaux à un prix fixe de € 9,95/opération.
?? Ouverture de l’accès en temps réel à la Bourse Suisse. (Swiss Stock Exchange et Virt-x)
?? Le 23/6 : le Crédit Agricole entre dans le giron du groupe et devient l’actionnaire principal
de Keytrade Bank.
Perspectives
La société table sur un accroissement significatif du nombre de clients suite aux importants efforts
marketing consentis au cours du premier semestre 2005. L’arrivée du Crédit Agricole comme
actionnaire principal renforce considérablement la crédibilité de Keytrade Bank et devrait
contribuer à convaincre un nombre important de nouveaux clients.
La rentabilité en fin d’année devrait être meilleure compte tenu du fait que la société diminue ses
efforts marketing. Si les conditions de marchés subsistent, les résultats 2005 – hors exceptionnel devraient être en augmentation par rapport à 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.
Application des normes IFRS
A compter du 1er janvier 2005, Keytrade Bank utilise comme référentiel comptable les normes1 et
interprétations² adoptées par l’IASB³ pour la préparation de ses états financiers consolidés.

Rappel :
Keytrade Bank est une banque de droit belge, disposant de€ 21 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, Zurich et Londres. Plateforme multi-marchés et multiproduits, 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 (VI SA 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.
NOTE AUX REDACTEURS: Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank. tel : 32 2 679 90 00,
e-mail: marie.van.den.abeele@keytradebank.com

1 IFRS – International Financial Reporting Standard et IAS – International Accounting Standards
² Interprétations émanant de l’IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee et de l’ancien SIC – Standard Interpréattions Committee
³ International Accounting Standards Board

