Communiqué de presse

Le groupe BinckBank annonce 29,9 millions d’euros de bénéfice net
ajusté au terme d’un excellent 1er semestre 2015.
Levallois-Perret, le 27 juillet 2015 –
Au 1er semestre 2015, BinckBank a engendré un bénéfice net corrigé de 29,9 millions d’euros.
(0,43€ par action). Avec ces solides résultats, le bénéfice net ajusté de BinckBank a grimpé de
près de 48%, par rapport au 1er semestre 2014.
Le groupe BinckBank N.V., qui célèbre ses 15 ans cette année, affiche une augmentation de
14% du volume total de transactions exécutées au 1er semestre 2015 avec plus de 5 millions
d’ordres passés pour ses services Retail et Professionnel (contre 4,4 millions au 1er semestre
2014). Le nombre de transactions au cours de ce trimestre s’est établi à 2,27 millions de
transactions, soit 21% de plus qu’au deuxième trimestre de 2014.
Vincent Germyns, CEO de BinckBank, commente ces résultats: « Je me réjouis des ces résultats
financiers et du perfectionnement de notre stratégie au cours de ce premier semestre.*…] En
nous focalisant sur l'excellence opérationnelle, nous améliorons considérablement l'efficacité et
l'efficience de l'organisation et nous posons de solides bases pour une croissance rentable à long
terme.»
Chiffres-clés BinckBank N.V.
• Bénéfice net corrigé en hausse de 48%, atteignant 29,9 millions d’euros au S1 2015
• Total des revenus des activités opérationnelles en hausse de 4% au S1 2015, atteignant 89,6
M€ (S1 2014: 86,3 M€)
• Nombre de transactions en hausse de 14%, atteignant 5,0 millions au S1 2015
• Flux net d’actifs gérés par Alex au T2 2015 en baisse, atteignant 74M€ (T1 2015: 241M€)
• Dividende intérimaire S1 2015 0,14€ par action (S1 2014: 0,10€ par action)
BINCKBANK
Nombre de comptes
Nombre de transactions

T2 2015
602 007
2 275 427

T1 2014
598 946
2 745 236

T2 2014
590 093
1 878 550

T1
+1%
-17%

T2
+2%
+21%

Chiffres-clés Binck France
Binck France réalise un 2ème trimestre 2015 positif : comparativement à la même période de
l’année précédente, ce 2ème trimestre présente une augmentation de 4% des comptes Bourse
(comptes-titres et PEA) et de 5% en terme de transactions exécutées (T2 2015 : 307 119 contre
T2 2014 : 292 962)
Les actifs détenus par Binck France se stabilisent au-dessus des 760 millions soit +10% par
rapport au 2ème trimestre 2014 (T1 2015 : 762 millions contre T2 2015 : 692 millions).

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

bourse

T2 2015
51 295

T1 2014
50 829

T2 2014
49 271

T1
+1%

T2
+4%

307 119

365 416

292 962

-16%

5%
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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.

