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Synthèse
• Keytrade a connu une année 2005 particulièrement réussie et riche en événements.
• Le Crédit Agricole est devenu, en août 2005, l’actionnaire principal de Keytrade avec 64% du
capital. Les effets favorables en termes de crédibilité financière se sont fait rapidement sentir
dans les apports des clients.
• Les avoirs de la clientèle ont augmenté en 2005 de 58% pour atteindre € 2 696 millions.
• ADVICE, le tout nouveau conseil de placement en ligne, lancé en octobre 2005, a connu un
succès immédiat et a déjà été adopté par 12 000 clients.
• Le résultat net consolidé de l’exercice 2005 s’élève à € 7,8 millions et affiche une croissance de
35% par rapport à 2004.
Ac tivité 2 0 0 5
La bonne tenue des marchés d’actions a soutenu le volume des transactions boursières avec une
sensible accélération à partir des 3 ème et surtout 4 ème trimestres 2005. Quelque 644 000
opérations sur titres ont été effectuées par la clientèle sur le site Internet sécurisé de Keytrade en
2005, soit une augmentation de 24% par rapport à 2004.
Keytrade a attiré de nouveaux clients (+13%), d’une part, par une importante campagne de
communication et, d’autre part, par la notoriété et la sécurité financière générées par l’entrée
dans l’actionnariat du Crédit Agricole au cours de l’été 2005. Keytrade compte ainsi 52 700 clients
à fin décembre 2005.
Autre effet favorable de l’adossement à un grand groupe européen, les clients existants ont accru
les portefeuilles déposés chez Keytrade. Au cours du dernier trimestre de 2005, les avoirs de la
clientèle ont ainsi augmenté de € 430 millions. Au total, les actifs déposés par les clients sous
forme de dépôts bancaires ou de valeurs mobilières (actions, obligations et fonds) ont progressé de
58% pour s’établir à € 2 696 millions à fin 2005.
Le nouveau module de conseil en placement en ligne « ADVICE », unique sur le marché, a été
rapidement adopté par la clientèle, ce qui conforte la position de leader de Keytrade dans le
domaine du service financier en ligne sur la place belge. A fin 2005, ADVICE était utilisé par
12 000 clients.

Résu lt at 2 0 0 5
€ Mio
Operating Income
Operating costs
Operating profit
Consolidated net result (BGAAP)
Consolidated net result (IFRS)

2004
21,16
12,77
8,39
5,75
5,53

2005
27,27
14,90
12,37
7,76
7,60

Var.
+29%
+17%
+47%
+35%
+37%

Les revenus provenant des activités bancaires et boursières (y compris au Luxembourg) ont
progressé de 29%. Toutes les composantes des revenus ont contribué à la progression, à savoir les
activités de courtage sur valeurs mobilières en Belgique et au Luxembourg (+34%), les activités
bancaires y compris le leasing (+27%) et les autres revenus (+21%). Les coûts d’exploitation
(€ 12,27 millions) ont, quant à eux, augmenté de 17%, essentiellement en raison des efforts de
marketing importants réalisés en 2005. Abstraction faite de ce poste, les autres frais sont restés
quasi inchangés.
Le cost-income ratio se chiffre à 54,6% par rapport à 60,4% en 2004, ce qui témoigne de la
poursuite du processus de maîtrise des coûts.
En résultante, le résultat net de Keytrade a progressé de 40% pour s’établir à € 6,9 millions et le
résultat net consolidé s’élève à € 7,8 millions selon les normes comptables belges, soit une
progression de 35%. Le résultat IFRS s’élève, quant à lui, à € 7,6 millions, soit une progression de
37%.

Perspec tives
L’évolution sur les trois premiers mois de 2006 conforte les constations faites sur le dernier
trimestre de l’année 2005, à savoir un volume de transactions très élevé et l’acquisition continue
de nouveaux clients en provenance des banques traditionnelles, soutenue par l’action
commerciale de remboursements des frais de transfert de titres. Performance remarquable, les
avoirs de la clientèle ont ainsi de nouveau progressé de près de € 600 millions lors des deux
premiers mois de l’année (+22%). Depuis septembre 2005, les avoirs de la clientèle ont ainsi crû
d’un milliard euro ! Comparé à fin 2004, il s’agit d’un doublement.

P ositionnement de Keyt rade
Keytrade souhaite continuer sa croissance et son développement dans le marché des services
d’investissement en ligne en s’appuyant sur quatre atouts fondamentaux :

La sécu rité :
Placer son patrimoine auprès d’un intermédiaire financier est un choix sérieux. Grâce à son nouvel
actionnaire le Crédit Agricole, Keytrade conjugue désormais l’efficience de son business model
performant avec le confort apporté par une des plus grandes signatures bancaires mondiales et
présente, pour les investisseurs, toutes les garanties au niveau de la solidité et de la solvabilité.
Une platef orme d’investissement en ligne épr ouvée et c on çue su r mesu re pou r les
c lients belges :
Keytrade existe depuis 1998. Grâce à ses solutions éprouvées, sa structure de coûts transparente et
une des plus avantageuses du marché, Keytrade a poursuivi son développement, même en basse
conjoncture boursière, pour devenir le n°1 du marché belge. Toujours à l’écoute de ses clients et
s’appuyant sur son expérience, Keytrade continuera à innover pour améliorer son service
d’investissement (accès aux marchés, temps réel, informations et analyses, architecture ouverte de
sicavs, …)
Le c onseil :
Outre une plateforme de transactions boursières, Keytrade offre un module de conseil en
placement en ligne tout à fait unique sur le marché. Grâce à cette démarche innovatrice, Keytrade
offre à ses clients la quintessence de l’analyse financière portant sur un éventail de 5.000 actions
européennes et américaines et des conseils personnalisés, en fonction du profil d’investissement
choisi, pour la construction et la gestion d’un portefeuille. En outre, ce service est gratuit.
Un vrai service bancaire :
Keytrade se distingue en étant une banque à part entière. Ceci signifie un service étendu au
niveau des alternatives d’épargne et des moyens de paiement gratuits (compte-à-vue, virements,
ordres permanents, cartes bancaires...). Actuellement, avec un taux de base de 1,75% et une prime
d’accroissement de 1%, le livret d’épargne de Keytrade se positionne parmi les plus intéressants
du marché.

