1er trimestre 2004 : Bénéfice d’exploitation multiplié par quatre !
Chiffres consolidés non audités (€ 000)
Marge bancaire

Q1 2004
1,811

Q1 2003
1,576

variation
14,91%

Commissions de courtage en ligne & divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d'exploitation Reallease
Produits d'exploitation Keytrade Luxembourg
Autres Filiales & divers

4,119
5,930
379
339
78

2,625
4,201
458
185
123

56,91%
41,16%
-17,25%
83,24%
-36,59%

Total Produits d'Exploitation

6,726

4,967

35,41%

Charges d'Exploitation

-4,192

-4,365

-3,96%

Bénéfice d'Exploitation

2,534

602

320,93%

-14

5

-949

-1

1,571

606

Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat Net Consolidé

159,24%

Commentaires sur les résultats
Le total des produits d’exploitation de Keytrade Bank s’établit à € 6,726,000, soit une augmentation de
35,41% par rapport au premier trimestre de l’année dernière. La société mère y contribue pour 88%. La
marge bancaire progresse de presque 15%, ce qui s’explique par l’augmentation des dépôts clients.
Les revenus de commissions de courtage & divers progressent de 57%, pour atteindre € 4,119,000.
Cette forte augmentation s’explique par la bonne tenue des marchés financiers en ce début d’année et
par un volume d’activités particulièrement soutenu puisque le nombre de transactions exécutées passe
de 79 511 au premier trimestre 2003 à 171 149 pour ce premier trimestre 2004.
Les produits d’exploitation de Reallease diminuent à € 379,000. Cette baisse s’explique par le
remplacement progressif des contrats de renting par des contrats de leasing. La société de leasing
contribue pour € 97.000 au résultat net consolidé du groupe.
Les produits de Keytrade Luxembourg connaissent une progression très marquée puisqu’ils
augmentent de 83% pour arriver à € 339,000. La clientèle y est en effet plus active qu’à Bruxelles.
Keytrade Luxembourg contribue pour € 131.000 au résultat net consolidé du groupe.

Le produit d’exploitation des autres filiales est marginal.
Dans un contexte de forte augmentation de l’activité, les charges d’exploitation sont une nouvelle fois
en baisse de 4% pour se fixer à € 4,192,000. La société maintient une discipline stricte dans la gestion
des coûts.
Le bénéfice d’exploitation atteint un montant record de € 2,534,000, soit une progression de 320% par
rapport à la même période de l’année dernière.
Le résultat net consolidé s’élève à € 1,571,000 en progression de 160 % par rapport au premier
trimestre 2003 et en progression de 44% par rapport au dernier trimestre 2003.
Perspectives
Dans un contexte de retour d’instabilité des marchés financiers, il est difficile d’émettre des prévisions
précises en terme de résultats chiffrés. La rentabilité de la société dépendra sensiblement de la
conjoncture internationale et de l’activité des clients.
Comme précédemment annoncé, la société maintiendra sa gestion rigoureuse des coûts d’exploitation
et procèdera à la mise en ligne de nouveaux produits et services capables de contribuer à la rentabilité.
La société prévoit toutefois une augmentation de ses résultats et devrait aisément dépasser les
bénéfices réalisés au cours de l’année 2003.
Rappel :
Keytrade Bank est une banque de droit belge, disposant de € 19 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 et Londres. Plateforme 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.
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.
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