Keytrade Bank: Résultats annuels

Résultat Net en hausse de 37% !
Charges d’exploitation en baisse de 12%
Dividende de € 1,13 brut/action

Bruxelles, le 17 mars 2005

Le bénéfice d’exploitation augmente de 53% pour s’établir à € 8 399 000. Le résultat net consolidé
augmente de 37% à € 5 749 000, soit € 1,63/action. Les 2 métiers de base (courtage boursier et banque) de
la société progressent chacun de 15%. Les charges d’exploitation sont en forte baisse de 12%. La
conjonction de ces facteurs permet à la société de dégager un résultat record. Un dividende brut de € 1,13
par action en augmentation de 175% sera proposé à la prochaine assemblée.
Résultats annuels 2004
Chiffres consolidés (€ 000)
Marge bancaire consolidée
Commissions de courtage en ligne & divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d'exploitation Reallease
Produits d'exploitation Keytrade Luxembourg
Autres Filiales & divers

2004
7 524
13 754
21 278
1 231
1 007
41

2003
6 533
13 247
19 780
1 700
961
344

%
15,17%
3,83%
7,57%
-27,59%
4,79%
-88,08%

Total Produits d'Exploitation

23 557

22 785

3,39%

Charges d'Exploitation

-15 158

-17 309

-12,43%

Bénéfice d'Exploitation

8 399

5 476

53,38%

Résultat exceptionnel
Impôts

144
-2 794

-498
-782

Résultat Net Consolidé

5 749

4 196

37,01%

Le total des produits de Keytrade Bank s’établit à € 21 278 000 soit une augmentation de 7,6% par
rapport à l’année 2003.
La progression de la marge bancaire est expliquée par l’augmentation de 21,4% des dépôts cash clients,
pour les porter à € 377 millions au 31 décembre 2004.
Les commissions de courtage en ligne et divers se décomposent en € 8 233 000 de courtage, soit une
augmentation de 14% et € 5 521 000 de revenus divers, en baisse de 26%.
Le nombre de transactions exécutées passe de 451 225 à 520 329, soit une augmentation de 15,3% du
volume. Avec +/- 40% des transactions boursières exécutées sur les marchés américains, la baisse du dollar
a légèrement influencé la rentabilité globale des revenus de courtage.
La baisse des revenus divers est expliquée entre autres par une diminution de l’activation des frais de
développement de logiciels et d’applications informatiques (€ -270 000) et la réalisation de € 430 000 de
plus-values sur titres en moins par rapport à l’année 2003.
Les produits d’exploitation de Reallease diminuent de 27% à € 1 231 000. Cette baisse s’explique par le
remplacement progressif des contrats de renting par des contrats de leasing. La société de leasing
contribue pour € 308 000 au résultat net consolidé du groupe.
Les produits de Keytrade Luxembourg connaissent une progression de 4,8% à € 1 007 000. Keytrade
Luxembourg contribue pour € 361 000 au résultat net consolidé du groupe.
Le total des produits d’exploitation du groupe s’établit à € 23 557 000 soit une hausse de 3,4% par rapport
à l’année 2003.
Les charges d’exploitation sont en baisse spectaculaire de 12,4% à € 15 158 000 et ce dans un contexte
d’augmentation globale de l’activité. Cette chute peut en partie être attribuée à la déconsolidation d’Iris
Securities Luxembourg (impact: € -337 000) et à une évolution favorable des réductions de valeur sur
clients (impact: € -410 000). D’autre part, le suivi continu d’une politique de gestion stricte des coûts et le
réexamen des processus internes ont également largement contribué à cette forte réduction des charges.

Le bénéfice d’exploitation atteint un montant de € 8 399 000 soit une progression de 53% par rapport à
l’année 2003. Les impôts passent de € 782 000 à € 2 794 000 car la société est en pleine base taxable depuis
début 2004.

Le résultat net consolidé s’élève à € 5 749 000 en progression de 37 % par rapport à l’année dernière. Le
bénéfice net par action est de € 1,63. Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine assemblée
générale le paiement d’un dividende de € 1,13 brut par action, soit une augmentation de 175% par
rapport au dividende de l’année dernière.
Le nombre total de clients est passé de 44 277 à 48 442 soit une augmentation de 9%.
Le ratio de solvabilité de la banque (ratio Cooke) s’élève à 13,67%.
Les avoirs « titres » et cash confiés au groupe s’élèvent à € 1 702 millions.

Résultats au 4ème trimestre
Chiffres consolidés (€ 000)
Marge bancaire
Commissions de courtage en ligne & divers
Total produits Keytrade Bank
Produits d'exploitation Reallease
Produits d'exploitation Keytrade Luxembourg
Autres Filiales & divers

T4 2004
1 999
4 045
6 044
246
243
14

T4 2003
1 829
4 146
5 975
364
296
65

%
9,29%
-2,44%
1,15%
-32,42%
-17,91%
-78,46%

Total Produits d'Exploitation

6 547

6 700

-2,28%

Charges d'Exploitation

-4 083

-4 926

-17,11%

Bénéfice d'Exploitation

2 464

1 774

38,90%

87
-858

-158
-529

1 693

1 087

Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat Net Consolidé

55,75%

Faits marquants
• Margin accounts: le margin account se présente sous la forme d’une ligne de crédit accordée en
fonction de la valeur du portefeuille et permet aux clients de la banque de maximiser notamment leurs
investissements boursiers.
• Version 5 du site sécurisé: structure allégée, information financière renforcée, centre d’aide optimisé et
site relooké!
• Centre d’idées: le centre d’idées est un outil d’aide à la décision très performant qui rassemble les
principaux champs d’analyse financière: analyse des ratios, analyse fondamentale, analyse technique
et les recommandations des analystes financiers. Cet outil compulse quotidiennement une base de
données de plus de 10 000 actions américaines et européennes.
• Carte d’identité électronique: les clients de Keytrade Bank peuvent utiliser la carte d’identité
électronique comme alternative de sécurisation pour l’accès au site web.
• Les clients peuvent émettre des options sur le marché US.
• La participation de 50% dans Iris Securities Luxembourg a été cédée.
Perspectives
Au terme d’une année de consolidation de ses activités, Keytrade Bank est solidement ancrée comme
leader dans le secteur de la bourse et de la banque par Internet en Belgique et au Luxembourg.
Un nombre croissant de consommateurs souhaitent utiliser l’Internet pour effectuer leurs transactions
financières. La société a réussi à développer un outil unique et inégalé sur le marché belge et
luxembourgeois. Ces atouts offrent à la société des perspectives de développement durable et rentable.

À environnement de marché inchangé, la rentabilité dégagée en 2004 peut être considérée comme
normative. Chaque transaction supplémentaire permet d’augmenter le bénéfice plus que
proportionnellement.
C’est pourquoi, au cours de l’année 2005, Keytrade Bank s.a. mettra l’accent sur le recrutement de
nouveaux clients. Une solide stratégie de marketing d’acquisition de nouveaux clients sera donc mise en
place.
Commentaires des réviseurs
Les Commissaires ont confirmé que leurs travaux de révision, qui sont substantiellement terminés, n’ont
pas révélé de correction significative devant être apportée aux informations comptables reprises dans le
présent communiqué.
Application des normes IFRS
À compter du 1er janvier 2005, Keytrade utilise comme référentiel comptable les normes1 et interprétations 2
adoptées par l’IASB3 pour la préparation de ses états financiers consolidés. Les premiers états conformes à
ces normes et interprétations qui seront publiés seront ceux arrêtés au 31 mars 2005.
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, OTCBB), à Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’aux marchés de Francfort, Milan, Londres, SWX et Virt-x. Plate forme multimarchés 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-mêmes 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: Mieke Marx, Keytrade Bank, tél: 32 2 679 90 22, fax 32 2 679 90 01,
mieke@keytradebank.com
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IFRS – International Financial Reporting Standard et IAS – International Accounting Standards.
Interprétations émanant de l’IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee et de l’ancien SIC – Standard Interprétations Committee.
International Accounting Standards Board.

