Communiqué de presse
Levallois-Perret, le 3 février 2014

BINCKBANK : Résultats 4ème trimestre 2013, un trimestre exceptionnel
Le groupe BinckBank annonce 22,7 millions de bénéfice net ajusté au 4eme
trimestre 2013 et 55,2 millions de bénéfice net ajusté pour l’ensemble de
l’exercice financier 2013.
• Bénéfice net corrigé 2013 : 55,2 millions d’euros (2012 : 55 millions d’euros)
• Bénéfice net corrigé au quatrième trimestre 2013 : 22,7 millions d’euros (T4 2012 : 15,1
millions)
• Actifs sous gestion d'Alex Asset Management : 2,1 milliards d'euros (+112% par rapport
à fin 2012)
• Dividende final proposé : 0,26€ par action

CHIFFRES CLES BINCKBANK
BINCKBANK
Nbre total de comptes
Nbre total de transactions

T4 2013
551.970
2.001.313

T3 2013
542.067
2.048.822

T4 2012
518.771
1.792.926

T3
+2%
-2%

T4
+6%
+12%

CHIFFRES CLES 2013 (CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS)
Dans son Communiqué de Novembre 2013, BinckBank N.V. a annoncé se concentrer
davantage sur ses activités de cœur de métier.
Année 2013
Nbre total de comptes
Nbre total de transactions
Actifs sous gestion

Continuing
operations
551.970
8.164.978
16,1 milliards

Discontinued
operations
247.479
1.720.586
8,8 milliards

Including discontinued
operations
799.449
9.885.564
24,9 milliards

CHIFFRES CLES BINCK FRANCE
Binck France réalise un quatrième trimestre 2013 positif : les transactions exécutées
dépassent les 313.000 ordres (+9% vs T4 2012). Les actifs sous gestion sont passés de
512 millions à 627 millions d'euros entre 2012 et 2013, soit +22% en 1 an.
Le nombre de comptes de courtage a augmenté en France de 9% par rapport à l’année
2012, atteignant 47.839 comptes au 31 décembre 2013.
BINCK.FR
Nbre de comptes bourse (CT+PEA)
Nbre de transactions

T4 2013
47.839
313.010

T3 2013
47.096
299.261

T4 2012
44.090
287.661

T3
+2%
+5%

T4
+9%
+9%

Le volume de transactions exécutées pour les investisseurs particuliers en
France s’établit à 1.233.190 pour l'année 2013, faisant de Binck.fr un acteur
majeur de la Bourse en ligne sur le marché Français.
Créée en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, spécialiste de la Bourse en ligne, figure parmi le top 5 des courtiers
européens. Cotée à la Bourse NYSE Euronext d’Amsterdam (code ISIN NL0000335578), BinckBank propose des
investissements dans toutes les principales places financières du monde. BinckBank est leader aux Pays-Bas et
en Belgique. Binck.fr est la succursale française depuis 2008.

