Communiqué de presse
Levallois-Perret, le 9 février 2015

BinckBank annonce un résultat annuel de 57,5 millions d’euros au
terme d’un excellent quatrième trimestre
BinckBank a engendré au quatrième trimestre 2014 un bénéfice net corrigé de 12,7 millions d’euros.
Ce bon résultat est notamment dû à une augmentation du nombre de transactions de 23% par
rapport au trimestre précédent. Le résultat net corrigé pour 2014 atteint 57,5 millions d’euros
(2013 : 55,2 millions), soit une hausse de 4% par rapport à 2013. Lors de l’assemblée des
actionnaires du 30 avril 2015, un dividende final de 0,31€ par action sera proposé.
Vincent Germyns, CEO par intérim de BinckBank, explique : “Le nombre de transactions au cours du
dernier trimestre fut nettement supérieur à celui du trimestre précédent. Le nombre de transactions
Retail au sein du marché néerlandais a bondi de 26% au quatrième trimestre de 2014 et les branches à
l’étranger ont elles aussi affiché une hausse du nombre de transactions, de l’ordre de 13% à 20% par
rapport au T3 de 2014.” Le groupe BinckBank affiche une augmentation de 6% du nombre total de
transactions exécutées en 2014 avec 8,6 millions d’ordres passés pour ses services Retail et
Professionnel contre 8,1 millions l’année précédente.
Le résultat à la hausse est dû au bénéfice comptable de 15,5 millions d’euros généré par la vente de la
participation de 50% de BeFrank. Suite au recentrage stratégique sur son activité Retail, BinckBank a
formulé de nouveaux objectifs à long terme pour 2018, y ajoutant trois nouveaux objectifs :
satisfaction client, flux de revenus plus équilibrés et ratio coût/revenu.
Chiffres-clés BinckBank N.V.
• Bénéfice net corrigé 2014 : 57,5 millions d’euros (2013 : 55,2 millions d’euros)
• Bénéfice net corrigé T4 2014 : 12,7 millions d’euros (T4 2013 : 22,7 millions d’euros)
• Actifs sous gestion d'Alex Asset Management : 2,0 milliards d’euros (2013 : 2,1 milliards d’euros)
• Nombre de transactions au T4 2014 : 2,3 millions (T4 2013 : 2,0 millions)
• Décision de versement du capital présent au-delà de 200 millions d’euros ajournée
• Proposition de dividende final pour 2014 : 0,31€ par action (2013 : 0,26€)
BINCKBANK
Nombre de comptes
Nombre de transactions

T4 2014
595.506
2.323.910

T3 2014
594.453
1.887.130

T4 2013
551.970
2.001.313

T3
0%
+23%

T4
+8%
+16%

Chiffres-clés Binck France
Binck France réalise un 4ème trimestre 2014 positif : le nombre de comptes bourse a augmenté de 5%
sur l’année pour atteindre un total de 50.002. Les actifs détenus par Binck France ont augmenté de 9%
en 2014 (686 millions, contre 627 millions en 2013). Enfin, le nombre de transactions exécutées pour
les investisseurs particuliers a fortement augmenté (+20%), passant de 256.242 au 3ème trimestre 2014
à 308.094 au 4ème trimestre 2014. Ainsi, en 2014 le volume de transactions exécutées a augmenté de
3% comparé à 2013 pour s’établir à 1,3 million (1,2 million en 2013), faisant de Binck.fr un acteur
majeur de la bourse en ligne sur le marché Français et confirmant sa position dans le top 3 des
courtiers de bourse en ligne dans l’hexagone.
BINCK.FR
Nombre de comptes bourse (CT+PEA)
Nombre de transactions

T4 2014
50.002
308.094

T3 2014
49.547
256.242

T4 2013
47.839
313.010

T3
+1%
+20%

T4
+5%
-2%

Investor Relations : Monique de Jong +31 (0)20 522 0713 mdejong@binck.nl (replace Nelleke Nederlof during maternity)
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.

