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BinckBank N.V. – Résultats du premier semestre 2017
« Avec le lancement de Binck Forward, BinckBank franchit une étape majeure dans l’implémentation
de son plan stratégique »
Vincent Germyns, CEO de BinckBank











Un résultat net ajusté au S1 2017 de 15,1 millions d’euros (S1 2016 : 16,2 millions d’euros) aboutissant à un bénéfice
net ajusté par action de 0,23€, similaire à celui du S1 2016.
Les revenus d’intérêts créditeurs sont en hausse de 21% au S1 2017 du fait d’une contribution positive du portefeuille
de crédits hypothécaires.
Les revenus issus des commissions sont en baisse de 2%, principalement du fait d’une baisse des actifs sous gestion
sur les activités de gestion de portefeuille.
Les revenus issus des commissions sur transactions au S1 2017 augmentent de 3,5%, principalement du fait d’une
hausse de la marge nette par transaction (S1 2017 : 10,44€ ; S1 2016 : 9,82€).
Les revenus issus des Turbos BinckBank (Pays-Bas, Belgique) sont en hausse de 230% au S1 2017 du fait de la hausse
de l’ensemble des indicateurs clés de cette activité.
Une croissance stable des actifs sous gestion est observée dans les activités de services aux professionnels de la
gestion d’actifs (Pays-Bas, Belgique).
Le dividende intérimaire proposé pour le S1 2017 est de 0,03€ par action (S1 2016 : 0,04€).
Le 3 avril 2017, BinckBank a fait l’acquisition des activités de la Fintech néerlandaise Pritle (robo-conseiller,
agrégateur). Avec cette opération, BinckBank démontre sa capacité à accélérer sa stratégie de développement et
de diversification d’activités pour répondre toujours mieux à la demande croissante des clients pour ce type de
services. Les activités de Pritle sont désormais opérées sous la marque « Binck Forward ».
BinckBank a également annoncé au S1 2017 son arrivée dans l’univers du sponsoring sportif (cyclisme). Le « Eneco
Tour » sera dorénavant et pour les prochaines années le « BinckBank Tour ».

Pour plus d’informations sur les résultats financiers de BinckBank N.V. au S1 2017, nous vous invitons à consulter notre rapport
complet disponible en Anglais sur le site Internet : https://www.binck.com/investors/financial-reports

Un premier semestre à l’écoute de ses clients pour Binck.fr
Au premier semestre 2017, Binck.fr, succursale française de BinckBank N.V. a mis en place les développements suivants pour
accélérer son développement, préparer le plan de diversification d’activité et continuer de servir ses clients avec la meilleure
qualité de service :


Renforcement des équipes locales de Binck.fr avec le recrutement de 5 nouveaux collaborateurs au premier
semestre 2017. L’équipe a également été renforcée, pour préparer au mieux l’implémentation du plan stratégique
de diversification d’activités, par le recrutement de profils issus du monde de la gestion de patrimoine.



Au second trimestre 2017, une offre de bienvenue particulièrement attractive a été mise en place pour accueillir les
nouveaux investisseurs souhaitant nous rejoindre. La plateforme de trading ProRealTime a également été proposée
gratuitement à l’ensemble des clients Binck.fr depuis le début de l’année et le sera jusqu’à la fin de l’année 2017.



Binck.fr a également mis en place le « Club des Traders », service gratuit et dédié aux clients les plus actifs en Bourse
qui leur permet de disposer d’un accompagnement adapté à leur utilisation active de notre plateforme. Une équipe
de 3 chargés de clientèle ainsi que la diffusion de contenu exclusif sont quelques -uns des services et avantages
proposés. Plus d’informations : https://www.binck.fr/outils-et-services/club-des-traders
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Les clients de Binck.fr ont été sollicités à plusieurs reprises via différents canaux (réunions, sondages, questionnaire)
pour nous faire part de leur avis sur les produits et services existants et prochainement proposés par Binck.fr. Ce
fonctionnement centré sur les clients a vocation à être amplifié dans les mois qui viennent.



La « Binck Academy » a été lancée au S1 2017 : une série de plus de 15 conférences en lignes (webinaires) disponibles
tout au long de l’année 2017 en direct et en rediffusion avec de nombreux partenaires pour développer la démarche
pédagogique envers les clients et prospects de Binck.fr : pédagogie boursière, décryptage de l’actualité économique
et tutoriels pratiques seront proposés en 2017. Plus d’informations : https://www.binck.fr/formations/webinaires-etconferences



Pour ceux qui souhaitaient s’essayer à la lecture des marchés financiers, Binck.fr a mis en place au deuxième
trimestre 2017 un concours virtuel d’anticipation boursière avec BFM Business et TradingSat sur plusieurs mois afin
de favoriser le passage à la pratique. Ce concours a pris fin le 30 juin 2017.



Différents partenariats ont enfin été mis en place avec de grands noms de la gestion collective afin de permettre
aux clients de Binck.fr d’accéder à l’expertise de ces différentes maisons dans des conditions attractives.

« La qualité du service rendu à nos clients, l’écoute de leurs besoins et l’innovation sont au cœur de
notre démarche en 2017. »
Matthias Baccino, Directeur Général Binck.fr
Pour plus d’informations sur les résultats financiers de Binck.fr au S1 2017, nous vous invitons à consulter notre rapport
complet disponible en Anglais sur le site Internet : https://www.binck.com/investors/financial-reports

A propos de BinckBank
Créé en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la bourse en ligne. Leader sur le marché aux
Pays-Bas et en Belgique, BinckBank est dans le top 5 des courtiers en ligne en Europe, réalise plus de 9 millions de transactions
par an, détient plus de 600.000 comptes clients et plus de 20 milliards d’euros d’actifs. BinckBank est membre d’Euronext et
d’Eurex et cotée à la bourse Euronext d’Amsterdam. BinckBank N.V. fait partie de l’indice Amsterdam Smallcap Index (AScX),
code ISIN NL0000335578. BinckBank lance en 2008 sa succursale française Binck.fr et propose aux particuliers français des
investissements dans 27 places financières du monde sur l’ensemble des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 5 des
courtiers de bourse en ligne en France (en volume de transactions exécutées) et a été plusieurs fois récompensé pour ses
tarifs et services.
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