Résultat semestriel de Keytrade Bank en très forte croissance.
Le premier semestre 2006 de Keytrade Bank a été marqué par une très forte croissance. La bonne santé des
marchés boursiers durant les premiers mois de 2006, conjuguée à la notoriété grandissante de Keytrade Bank, ont
permis d’enregistrer un niveau d’activité record. Le montant des transactions (en actions, options, obligations, turbos,
sicavs, …) exécutées sur la plateforme (548.500) a ainsi doublé par rapport au premier semestre de 2005.
Le nombre de clients a connu une progression de 16% en un an et atteint, au 30 juin 2006, 59.400 unités. Keytrade
Bank a ainsi accentué sa place de leader sur le marché belge de l’investissement en ligne. Déjà près de 15.000
clients utilisent ADVICE, le nouveau module de conseil en placement en ligne lancé en octobre 2005. ADVICE est un
outil unique d’aide à l’investissement mis gratuitement à la disposition des clients de Keytrade Bank leur fournissant un
conseil personnalisé en fonction de leur profil d’investissement. Les avoirs de la clientèle (titres et cash) s’élèvent, à
fin juin 2006, à € 2,94 milliards. Il s’agit d’une augmentation de € 266 millions ou de 10% depuis le début de l’année.
Au 30 juin 2006, le résultat d’exploitation s’élève à € 12 millions, une croissance de 200% par rapport au premier
semestre 2005. Le résultat net consolidé du premier semestre 2006 de 7,2 millions représente une hausse de 174%
par rapport au premier semestre 2005 et correspond quasiment au résultat enregistré pour la totalité de l’année
2005 (€ 7,8 millions). L’augmentation du résultat s’explique par la conjonction de marchés actifs, de l’apport de
clients attirés par la notoriété grandissante de Keytrade Bank et d’un business model performant axé sur une très
grande automatisation.
Les Belges sont de plus en plus nombreux à adopter les services d’investissement en ligne qui offrent les avantages
de frais minimaux, d’une grande liberté de choix et d’une disponibilité maximale. Leader sur le marché belge, la
plateforme d’investissement Keytrade Bank outre une efficience et une fiabilité éprouvées, offre le conseil
personnalisé ADVICE, un accès à un supermarché de 500 sicavs des plus grandes marques proposées à un coût
unique par transaction de € 9,95 et un vrai service bancaire. En plus, les clients peuvent bénéficier d’un
remboursement de frais de transfert de leur portefeuille jusqu’à € 1.000.
En outre, depuis sa reprise en août 2005 par le Crédit Agricole, Keytrade Bank dispose de la sécurité de
l’appartenance à un grand groupe financier européen.
Au cours du second semestre, Keytrade renforcera les possibilités d’investissement mises à disposition des
investisseurs expérimentés, en élargissant la gamme des instruments financiers négociables en ligne. Keytrade Bank
continuera à innover pour maintenir sa position de leader.
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Chiffres clefs consolidés (Keytrade Bank, Keytrade Luxembourg et RealLease)

Nombre transactions
Résultat brut d’exploitation (€ 000)
Résultat net d’exploitation (€ 000)

Nombre clients
Avoirs de la clientèle (€ Mio )

1er semestre 2005
275.700
3.692
2.639

1er semestre 2006
548.500
11.998
7.220

30/06/2005

31/12/2005

30/06/2006

51.300
2.246

54.900
2.676

59.400
2.943

variation
+99%
+203%
+174%

Variation
Juin 2006/
juin 2005
+16%
+31%

Variation
juin 2006/
déc. 2005
+8%
+10%

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 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 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).
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.
CONTACT: Patrick Boulin, Keytrade Bank. tél : +32 (0)2 / 679 90 00, e-mail: info@keytradebank.com
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