Communiqué de presse
Levallois-Perret, le 21 juillet 2014

BINCKBANK : Résultats du 1er semestre 2014

Le groupe BinckBank annonce 20,2 millions d’euros de bénéfice net
ajusté au 1er semestre 2014.
• Bénéfice net corrigé S1 2014 : 20,2 millions d’euros (S1 2013 : 21,9 millions)
• Bénéfice net corrigé T2 2014 : 8,5 millions d’euros (T2 2013 : 12,7 millions)
• Actifs sous gestion d'Alex Asset Management S1 2014 : 2,5 milliards d'euros (S1 2013 :
1,5 milliard d’euros)
• Nombre de transactions réalisées pour les particuliers S1 2014 : 4,1 millions (S1 2013 :
3,8 millions)
CHIFFRES CLES BINCKBANK
(incluant les services aux particuliers et aux professionnels)
BINCKBANK
Nbre total de comptes
Nbre total de transactions

T2 2014
590.093
1.878.550

T1 2014
561.672
2.527.900

T2 2013
533.389
1.987.419

T1
+5%
-26%

T2
+11%
-5%

CHIFFRES CLES BINCK FRANCE
BINCK.FR
Nbre de comptes bourse (CT+PEA)
Nbre de transactions

T2 2014
49.271
292.962

T1 2014
48.668
411.297

T2 2013
46.307
279.790

T1
+1%
-29%

T2
+6%
+5%

Comparé à la même période l’année précédente, le 1er semestre 2014 de la succursale
Binck France présente une augmentation de 13% du volume de transactions : 704.259 au
S1 2014 contre 620.919 au S1 2013.
Le nombre de comptes bourse (Compte-titres et PEA) a augmenté de 6% durant le
premier semestre 2014 pour s’établir à la fin du mois de Juin à 49.271 comptes.
Les actifs détenus par Binck France atteignent 693 millions d’euros (contre 543 millions
d’euros pour le premier semestre 2013).
Binck.fr reste en France un acteur majeur sur le marché des courtiers de Bourse en ligne.
Au deuxième trimestre 2014, Binck.fr a notamment enrichi son offre de produits
d’investissement avec, entre autre, de nouveaux Fonds destinés aux investisseurs
particuliers.

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.

