Communiqué de presse
Levallois-Perret, le 26 octobre 2015

Augmentation de 54% du bénéfice net ajusté pour BinckBank
au 3ème trimestre 2015 (14,1 millions d’euros)
. 14,1 millions d’euros de bénéfice net ajusté pour BinckBank au T3 2015 (9,1 millions
au T3 2014)
. Le Revenu d’exploitation augmente de +8% : 40,7 millions (37,6 millions au T3 2014)
. Le volume des transactions exécutées a augmenté de 20%, soit 2,3 millions pour ce
3ème trimestre (1,9 million au T3 2014)
Chiffres-clés du groupe BinckBank
Le groupe BinckBank N.V. affiche de solides résultats pour ce 3ème trimestre avec un bénéfice
net en forte augmentation : +54%, soit 14,1 millions contre 9,1 millions (24,6 millions en
incluant les 15,5 millions de la vente de BeFrank*). BinckBank connaît 9 premiers mois positifs
avec un nombre de transactions atteignant 7,3 millions depuis le début de l’année.
BINCKBANK
T3 2015
T2 2015
T3 2014
T2
T3
Nombre de comptes
605 231
602 007
594 453
+1%
+2%
Nombre de transactions
2 271 725
2 275 427
1 887 130
0%
+20%
*Les chiffres comparatifs présentés dans le Rapport trimestriel joint inclus, pour le T3 2014, 15,5 millions
d’euros issus de la vente de BeFrank.

Chiffres-clés Binck France
Le 3ème trimestre présente une augmentation de 5% des comptes Bourse (comptes-titres et PEA,
PEA/PME), par rapport au 3ème trimestre de l’année passée.
Binck France dégage un résultat d’activités d’exploitation de 877 000 euros sur ce trimestre, ce
qui est 122% plus élevé qu’au T3 2014. Le volume de transactions a augmenté de 14%, soit
291 142 transactions exécutées et 1,7 million de revenu de commission net pour les
transactions (1,5 million au T3 2014).
Depuis Mai 2015, Binck France propose à ses clients l’accès au logiciel ProRealTime. En 2016, le
site Binck.fr rejoindra la plateforme européenne commune à tous les pays du groupe BinckBank
profitant ainsi de la qualité opérationnelle du groupe et enrichissant les fonctionnalités de son
site.
BINCK.FR
T3 2015
T2 2015
T3 2014
T2
T3
Nombre de comptes bourse
51 873
51 295
49 547
+1%
+5%
Nombre de transactions
291 142
307 119
256 242
-5%
+14%
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