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BinckBank N.V. – Résultats du troisième trimestre 2018
BinckBank réalise un troisième trimestre solide, en ligne avec les attentes.


Le nombre de transactions réalisées chez BinckBank en 2018 s’établit à 7 219 000 en hausse de 29% par rapport à
la même période en 2017.



Un résultat net après impôts de 27,6 millions d’euros YTD 2018, en forte progression d’une année sur l’autre,
aboutissant à un bénéfice net ajusté par action de 0,41€ (vs 0,06€ sur la même période en 2017).



Les charges opérationnelles s’établissent à 83,0 millions d’euros YTD 2018 (-21% vs la même période en 2017)
du fait d’amortissements plus faibles sur les actifs incorporels et du fait d’une organisati on plus efficace et efficiente,
entre autres après les ventes d’Able en 2017 et de Think ETF Asset Management en 2018. Cette évolution a permis de
réduire significativement le ratio cost/income de 96% en T3 2017 à 76% à la fin du T3 2018.



Les actifs sous administration atteignent un plus haut historique pour BinckBank à 27,3 milliards d’euros. Les actifs
sous gestion s’établissent à 1,013 milliards d’euros à la fin du T3 2018, dont 163 millions sont déjà investis dans les
nouvelles solutions d’épargne et d’investissement proposées par BinckBank aux Pays-Bas et en Belgique : Binck
Comfort et Binck Forward.



En France, Binck.fr est Élu Service Client de l’Année 2019 pour la deuxième année consécutive et vainqueur du
prix Investment Trends de la meilleure plateforme de trading 2018.



Pour les clients néerlandais de BinckBank, une nouvelle grille tarifaire a été introduite, composée de différents
packages, permettant à chaque client de bénéficier de tarifs de courtage et d’outils adaptés à son niveau d’acti vité.
Cette nouvelle grille tarifaire est particulièrement avantageuse pour les clients actifs. Par ailleurs , les clients qui
utilisent différents services de BinckBank (courtage, gestion, épargne) peuvent bénéficier d’avantages tarifaires
nouveaux. Cette nouvelle grille tarifaire a eu un effet positif sur la stabilité des revenus de BinckBank aux Pays -Bas
depuis le début de l’année.



BinckBank a déployé par ailleurs au T3 2018 aux Pays-Bas sa nouvelle identité de marque, avec un positionnement
plus large et mieux adapté à la nouvelle offre de produits et services financiers déployés aux Pays -Bas. Cette identité
de marque qui met en valeur l’indépendance financière et l’accompagnement a vocation à être déployée dans les
autres pays dans lesquels BinckBank est présent.



A l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Août 2018, M. J.G. Princen a été nommé membre du
Conseil de Surveillance de BinckBank N.V.

Pour plus d’informations sur les résultats financiers de BinckBank N.V. au premier semestre 2018, nous vous invitons à consulter
notre rapport complet disponible en Anglais sur le site Internet : https://www.binck.com/investors/financial-reports
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A propos de BinckBank
Créé en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la bourse en ligne. Leader sur le marché aux Pays-Bas et en
Belgique, BinckBank est dans le top 5 des courtiers en ligne en Europe, réalise plus de 7.7 millions de transactions par an, détient plus de
632.000 comptes clients et plus de 27,3 milliards d’euros d’actifs (données Rapport Annuel 2017). BinckBank est membre d’Euronext et d’Eurex
et cotée à la bourse Euronext d’Amsterdam. BinckBank N.V. fait partie de l’indice Amsterdam Smallcap Index (AScX), code ISIN NL0000335578.
BinckBank lance en 2008 sa succursale française Binck.fr et propose aux particuliers français des investissements dans 27 places financières
du monde sur l’ensemble des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 5 des courtiers de bourse en ligne en France (en volume de
transactions exécutées) et a été plusieurs fois récompensé pour ses tarifs et services. Binck.fr est Élu Service Client de l’Année 2019, Catégorie
Bourse en ligne – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d’infos sur escda.fr, et également vainqueur du prix de la meilleure
plateforme de trading 2018 pour les produits de bourse d’après le rapport Investment Trends 2018 sur le Courtage en Ligne en France.
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