Communiqué de presse
Levallois-Perret, le 20 octobre 2014

BINCKBANK : Résultats du 3ème trimestre 2014
Le groupe BinckBank annonce 24,6 millions d’euros de bénéfice net
ajusté au 3ème trimestre 2014. Le nombre de transactions
exécutées atteint 1,9 million sur le 3ème trimestre.
• Bénéfice net corrigé T3 2014 : 24,6 millions d’euros (T3 2013 : 10,6 millions)
• Actifs sous gestion d'Alex Asset Management T3 2014 : 2,3 milliards d'euros (T3 2013 :
1,8 milliard d’euros)
• Nombre de transactions réalisées au T3 2014 : 1,9 million (T3 2013 : 2 millions)
CHIFFRES CLES BINCKBANK
BINCKBANK
Nbre total de comptes
Nbre total de transactions

T3 2014
594.453
1.887.130

T2 2014
590.093
1.878.550

T3 2013
542.067
2.048.822

T2
+1%
0%

T3
+10%
-8%

«BinckBank réalise un exceptionnel bénéfice net ajusté de 24,6 millions d’euros au 3ème
trimestre 2014 en raison principalement du bénéfice de 15,5 millions réalisé sur la cession
de BeFrank à Delta Lloyd à hauteur de 50%. Le résultat a également été amélioré puisque
nous n’avons plus à financer les coûts de BeFrank. Le résultat net ajusté par action s’élève
à 0,35€», commente Koen Beentjes, Président du Directoire BinckBank.
CHIFFRES CLES BINCK FRANCE
BINCK.FR
Nbre de comptes bourse
Nbre de transactions
Actifs sous gestion (€)

T3 2014
49.547
256.242
694 millions

T2 2014
49.271
292.962
692 millions

T3 2013
47.096
299.261
608 millions

T2
1%
-13%
0%

T3
+5%
-14%
+14%

Comparé à la même période l’année précédente, le 3ème trimestre 2014 de la succursale
Française présente une baisse de 13% du volume de transactions exécutées du à une plus
faible activité de trading en Août, Septembre revenant à un niveau plus élevé. Le nombre
de comptes bourse a augmenté de 5% en 1 an pour s’établir à fin Septembre à 49.547
comptes, et les actifs détenus par Binck France atteignent 694 millions d’euros (contre
608 millions d’euros au 3ème trimestre 2013).
Binck.fr reste en France un acteur majeur sur le marché des courtiers de Bourse en ligne.
Binck.fr continue d’enrichir son offre de produits d’investissement, de services et d’outils
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.
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