Communiqué de presse

Le groupe BinckBank annonce 16,4 millions d’euros de bénéfice net
ajusté au 1er trimestre 2015.
Levallois-Perret, le 30 avril 2015 - Au 1er trimestre 2015, le bénéfice net ajusté de BinckBank
a grimpé de près de 30%, par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 16,4 millions
d’euros (€ 0,23 par action). Ce bon résultat est notamment dû à une augmentation du
volume de transactions exécutées, en hausse depuis le troisième trimestre consécutif.
Vincent Germyns, CEO par intérim de BinckBank, explique : « Le nombre de transactions au
1er trimestre a augmenté de manière substantielle dans tous les pays dans lesquels BinckBank
opère par rapport au 4ème trimestre de l'année dernière. De plus, le revenu moyen par
transaction a lui aussi augmenté, malgré l’environnement compétitif dans lequel nous
évoluons « . Il commente aussi : « L'augmentation en Belgique a connu une hausse de 29% et
a atteint un nouveau record avec 282.968 transactions. L'Italie continue de montrer des
chiffres de croissance solides. »
Le groupe BinckBank N.V., qui célèbre ses 15 ans cette année, affiche une augmentation de
18% du volume total de transactions exécutées au 1er trimestre 2015 avec plus de 2,7 millions
d’ordres passés pour ses services Retail et Professionnel (contre 2,3 millions au dernier
trimestre 2014).

Chiffres-clés BinckBank N.V.
• Bénéfice net corrigé T1 2015 : 16,4 millions d’euros (T1 2014 : 11,6 millions d’euros)
• Actifs sous gestion d'Alex Asset Management : 2 milliards d’euros (2014 : 2,5 milliards
d’euros)
• Nombre de transactions au T1 2015 : 2,7 millions (T1 2014 : 2,5 millions)

BINCKBANK
Nombre de comptes
Nombre de transactions

T1 2015
598.946
2.745.236

T4 2014
595.506
2.323.910

T1 2014
561.672
2.527.900

T4
+1%
+18%

T1
+7%
+9%

Chiffres-clés Binck France
Binck France réalise un bon 1er trimestre 2015 : comparativement à la même période de
l’année précédente, ce 1er trimestre présente une augmentation de 4% des comptes bourse
(comptes-titres et PEA).
Au 1er trimestre 2015 , les actifs détenus par Binck France dépassent les 760 millions affichant
ainsi une hausse de 11% par rapport au précédent trimestre (T1 2015 : 764 millions contre T4
2014 : 686 millions).
Enfin, Le volume de transactions exécutées pour les investisseurs particuliers continue sa
progression avec une hausse de 19% (T1 2015 : 365 416 contre T4 2014 : 308 094) faisant de
Binck.fr un acteur majeur de la bourse en ligne sur le marché Français.

BINCK.FR
Nombre de comptes
(CT+PEA)
Nombre de transactions

bourse

T1 2015
50.829

T4 2014
50.002

T1 2014
48.668

T4
+2%

T1
+4%

365.416

308.094

411.297

+19%

-11%
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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.

