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Courtage en ligne : Binck.fr s'est hissé au 4ème rang
sur le marché français
Avec 38.237 comptes titres en portefeuille à fin 2011, le courtier en
ligne Binck.fr d'origine néerlandaise, arrive en France fin 2008, s'est
hissé au quatrième rang sur le marché français du courtage en ligne
avec une part de marché de 1 6%. «Binck.fr a atteint le seuil de rentabilité en France», a précisé Vincent Cermyns, directeur général France
qui présentait les résultats mardi 14 février 2012 en compagnie de
Koen Beentjes, le président du conseil d'administration de BinckBank,
numéro un du courtage en ligne aux Pays-Bas et en Belgique. Dans
un «environnement difficile», le résultat net de Binckbank s'est élevé
à 65,1 millions d'euros en recul toutefois de 10 millions d'euros par
rapport à 2010.
En France, le nombre de transactions a dépassé les 1,6 millions
en 2011, en hausse de 50%. Sur les trois pays, ce nombre atteint
le cap des 10 millions. Outre ses comptes titres, Binck.fr détient
en France un portefeuille d'environ 10.000 livrets d'épargne qui
affichent actuellement un taux de 1,75% brut : «Nous sommes le
spécialiste du courtage, nous avons fait le choix de nous positionner
sur l'investissement en bourse, a poursuivi Vincent Germyns. Nous
n'avons pas l'intention de faire du crédit ou proposer des cartes».
Au contraire, Binck.fr veut aller plus loin dans le courtage : il offre
déjà l'accès à 20 places financières dans le monde, 35.000 actions
et obligations, 20.000 warrants et certificats/turbos ainsi que 900
OPCVM sans frais d'entrée, ni de sortie et propose la plupart des
trackers, options et futures dans le monde au comptant ou sur le
SRD. Il mise aussi beaucoup sur les outils et les services de trading, et propose notamment un centre
de formation avec des webinars : «Nous avons toujours dans l'idée de donner du contenu», a indiqué
le directeur général. Ce qui a fait le succès de Binck.fr ? Le mix d'une plateforme de pointe avec un
excellent service et surtout des prix de courtage très compétitifs.
Autre satisfecit : Binck.fr revendique la place de numéro un en termes d'acquisition clients avec 1 3.772
clients nets en 2011. Il s'agit à 79% d'hommes âgés en moyenne de 46 ans et qui sont des investisseurs
actifs.
Pour l'avenir, Binck.fr ambitionne de devenir numéro un du courtage en ligne en France et même en Europe.
BinckBank compte ainsi ouvrir une plateforme en Italie au cours de l'année 2012.
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