COMMUNIQU E D E PR ESSE

Les résultats de Keytrade Bank
du premier trimestre 2005.

Bruxelles, le 6 juin 2005
Chiffres consolidés (000 €)
Marge bancaire
Commissions sur services financiers
Profit Net sur ventes de titres de placement
Couverture de juste valeur
Profit net sur transactions en monnaies étrangères
Autres Produits opérationnels
Total Produits d'Exploitation
Charges d'Exploitation
Bénéfice consolidé avant impôts
Impôts
Résultat Net Consolidé

Q1 2004
1 811
2 883
29
-427
417
573
5 286
-3 162
2 124
-814

Q1 2005
2 023
2 764
71
-240
374
377
5 369
-3 414
1 955
-634

1 310

1 321

∆%
+11,7%
-4,1%
+144,8%
-43,8%
-10,3%
-34,2%
+1,6%
+8,0%
-8,0%
-22,1%
+0,8%

Pour la première fois, la société publie les présents résultats consolidés en application des nouvelles
normes comptables IFRS. Afin de faciliter la comparaison des chiffres, nous avons procédé au re-calcul du
résultat du premier trimestre 2004 sous IFRS.
La marge bancaire progresse de 11,7% grâce à l’augmentation des dépôts clients et le maintien d’une
bonne rentabilité du portefeuille de placement, malgré la baisse des taux du marché. Les commissions
sur services financiers baissent de 4,1%. Ceci s’explique par une baisse de 12% du volume des
transactions exécutées à 149 230 exécutions qui est compensée par une meilleure rentabilité des
transactions exécutées.
Le poste « couverture de juste valeur » est nouveau sous IFRS. Il s’agit de l’évolution de la valorisation
d’une opération de asset-swap qui est totalement bouclée, mais qui, pendant sa durée de vie, est
sensible aux évolutions de la courbe des taux d’intérêts. A fin mars, ce poste reprend la différence de
juste valeur entre l’obligation couverte et le swap de couverture, depuis l’origine de l’opération. Il est
important de souligner que ce poste concerne uniquement l’évolution des plus- ou moins values
latentes et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une perte financière réalisée.
D’autre part, en ce qui concerne les plus-values latentes du portefeuille de placement (qui s’élèvent à
plus de € 3,1 millions ): celles-ci ne sont pas prise en résultats.
Le total des produits d’exploitation connaît une légère progression de 1,6% à € 5 369 000. Keytrade
Luxembourg et RealLease y contribuent pour respectivement € 378 000 et € 517 000.
Le nombre total de clients s’établit à 49.898 soit un gain net sur les 3 premiers mois de l’année de 1.456
nouveaux clients. Les avoirs ‘titres et cash’ confiés au groupe progressent fortement, au cours du
premier trimestre 2005, de 11% à € 1,89 milliards.
Les charges d’exploitation sont fortement impactées par l’augmentation du budget marketing de
€ 323 000 à € 724 000. La société mène actuellement une campagne marketing de recrutement dont les
effets en terme de nouveaux clients se ressentiront à partir du second trimestre mais dont les effets
financiers sont déjà pris en compte au premier trimestre 2005.
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Sans cela, les charges d’exploitation sont en baisse de 5% reflétant une nouvelle fois la politique de
contrôle strict appliquée au niveau des charges.
Le bénéfice consolidé avant impôts connaît donc un léger tassement à € 1 955 000. Keytrade
Luxembourg et RealLease y contribuent respectivement pour € 158 000 et € 119 000.
Le résultat net consolidé progresse quant à lui à € 1 321 000, suite à un taux d’imposition moyen plus
faible par rapport au premier trimestre 2004.
Malgré un contexte boursier assez incertain, le nombre de clients ainsi que les avoirs confiés connaissent
une progression satisfaisante. Les résultats de la société sont stables même si le volume de courtage est
en baisse. Au vu de ces indicateurs, nous sommes très confiants sur les perspectives de croissance de la
société.
Après l’ouverture de l’accès en temps réel sur la bourse suisse ainsi que la mise en ligne d’une toute
nouvelle plateforme de fonds de placements, nous continuerons à innover avec notamment un nouvel
outil de conseil à destination de nos clients. Ceci devrait contribuer à la croissance du nombre de
transactions exécutées.’
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.
S e rv i ces de courta ge e n l i gne : Keytrade Bank propose actuellement l’accès aux bourses américaines (NYSE, NASDAQ,
AMEX, OTC-BB), à Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’aux marchés de Francfort, Milan, Londres, SWX et Virt-x.
Plate forme multi-marchés et multi-produits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (AEX et US)
et obligations du marché primaire et secondaire.
S e rv i ces ba ncai re s e n l i gne : 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).
Produi ts d’é pa rgne e t d’a s s ura nce : 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 : Mieke Marx chez Keytrade Bank, +32 2 679 90 00, mieke@keytradebank.com
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