COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois-Perret, 05 février 2018

BinckBank N.V. – Résultats annuels 2017
BinckBank termine 2017 avec de bons résultats trimestriels


Un résultat net ajusté 2017 de 34,9 millions d’euros en progression de 15% par rapport à l’an dernier (2016 : 30,5 millions
d’euros), aboutissant à un bénéfice net ajusté par action 2017 de 0,52€ (vs 0,45€ YTD 2016).



Les revenus d’intérêts créditeurs sont en hausse en 2017 du fait d’une contribution positive du portefeuille de crédits
hypothécaires et d’une hausse des marges d’intérêts perçues sur les prêts collatéralisés.



Le nombre de transactions réalisées chez BinckBank en 2017 est stable par rapport à 2016.



Les actifs sous administration sont en hausse de 14% d’une année sur l’autre à 26 milliards d’euros en 2017.



Les commissions de performance d’Alex Asset Management ont atteint en 2017 un niveau de 1,9 million d’euros (vs. 0,4
million en 2016).



Le dividende proposé au titre de 2017 s’élève à 0,26€ par action.



Dans le cadre de son plan stratégique de transformation engagé en 2015, BinckBank considère l’année 2017 comme celle
du re-design de l’organisation. Au cours de cette période du plan, BinckBank et l’ensemble de ses équipes ont travaillé
intensément au lancement de nouveaux produits et services. Au troisième trimestre 2017, BinckBank a ainsi introduit aux
Pays-Bas une nouvelle solution de gestion de portefeuille sous mandat : Binck Comfort . Ce nouveau service de gestion
sous mandat est complémentaire au service Binck Forward , proposé depuis 5 mois aux clients néerlandais de BinckBank.
Une solution d’épargne retraite, Binck Pension, a également été mise en place aux Pays-Bas en 2017. Avec le lancement
de ses nouveaux produits et services ces derniers mois, BinckBank réalise à nouveaux plusieurs pas décisifs dans la
réalisation de son plan stratégique de transformation. Ces nouveaux produits et services devront être déployés en 2018
dans l’ensemble des pays dans lesquels BinckBank opère.



En 2017, BinckBank a mis en place plusieurs Equipes Clients, multi-disciplinaires et transversales, dédiées à la mise en
place de développements centrés sur nos clients, dans différents champs d’expertise. Ont également été déployées les
méthodes de travail répondant aux principes Agiles. Enfin, le rythme des livraisons de nouvelles versions de nos outils a
été significativement augmenté.



BinckBank met désormais un service de prêt de titres à la disposition des clients particuliers en Belgique et aux Pays Bas. Le prêt de titres consiste à permettre aux clients particuliers qui le souhaitent de mettre leurs titres en location en
échange d’une rémunération. Ce dispositif n’a pas d’impact sur leur capacité à disposer de leurs titres en toute liberté.
Jusqu’à présent, les courtiers qui proposaient ce type de services conservaient la rémunération pour eux -mêmes.
BinckBank ne proposera ce service qu’après un accord explicite du client et en partageant avec lui équitablement les
revenus issus des prêts de titres réalisés.



Les clients néerlandais, belges et italiens de BinckBank ont été migrés vers la nouvelle version du site Internet, déployée
l’an dernier auprès des clients français et permettant une meilleure qualité d’utilisation. Une nouvelle version de
l’application ProTrader a également été lancée. Enfin, l’application mobile a également été améliorée tout au long de
l’année 2017 et rencontre un succès grandissant, particulièrement auprès des investisseurs actifs.
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La première édition du BinckBank Tour (tour cycliste des Pays-Bas et de Belgique – anciennement Eneco Tour) a connu
un vif succès et a permis de développer significativement la connaissance de la marque BinckBank auprès du grand
public dans le cadre du plan de transformation stratégique.



BinckBank a cédé sa participation de 100% de sa filiale Able Holding B.V. en octobre 2017, poursuivant la simplification
de son organisation.



Ce plan de diversification des produits et services proposés à nos clients, engagé en 2015, permettra à BinckBank de
bénéficier d’un profil de revenus plus stables et ainsi créer plus de valeur pour les actionnaires de BinckBank.



Enfin, BinckBank a reçu en 2017 différentes récompenses comme le prix Élu Service Client de l’Année dans la catégorie
Bourse en ligne* (France), le prix du meilleur service de gestion de patrimoine en ligne (Pays-Bas), le prix de la banque
d’investissement de l’année (Belgique) ou encore le prix du meilleur courtier pour les produits structurés et les
certificats de dépôt (Italie).

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

Binck.fr : une année dynamique, au service de nos clients
Binck.fr, succursale française de BinckBank N.V. a déployé en 2017 les actions nécessaires pour accélérer son développement,
accompagner le plan de transformation stratégique de BinckBank et continuer de servir ses clients avec la meilleure qualité de
service :


Les équipes locales de Binck.fr ont été significativement renforcées avec le recrutement de plusieurs nouveaux
collaborateurs en 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.



Binck.fr a 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



Les clients de Binck.fr ont été sollicités à plusieurs reprises via différents canaux (réunions, sondages, questionnaire) pou r
nous faire part de leur avis sur les produits et services existants et prochainement proposés par Binck.fr. Ce
fonctionnement centré sur les clients à vocation à être amplifié en 2018.



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. Toujours dans une démarche pédagogique et accessible, Binck.fr a également collaboré à la mise
en place du programme Boursier.com Learning, avec près de 20 vidéos pédagogiques réalisées conjointement.



Tout au long de l’année 2017, des offres de bienvenue particulièrement attractives ont été proposées 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 en 2017.



En 2017, Binck.fr a également réalisé le lancement de Binck TV pour toujours plus de pédagogie envers les investisseurs
particuliers ! Avec l’arrivée de Nicolas Chéron, Responsable de la Recherche Marchés, Binck.fr a lancé Binck TV, la chaîne
TV consacrée à l’analyse des marchés et la formation pédagogique en direct et en replay. Retrouvez nos différentes
émissions sur notre site : https://www.binck.fr/binck-tv :
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Binck Hebdo, l’émission hebdomadaire de décryptage des marchés tous les mardis à 11h
Binck Academy, les webinaires pédagogiques pour mieux comprendre et se former au
fonctionnement des marchés avec nos experts et nos partenaires
Binck Live, l’émission pour commenter en direct et analyser chaque réunion de la FED et de la BCE



Différents partenariats ont 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.



Enfin, après près de deux mois de concours, Binck.fr a remporté le prix Élu Service Client de l’Année 2018 dans la catégorie
Bourse en ligne*.

« La qualité du service rendu à nos clients, l’écoute de leurs besoins et l’innovation ont été au cœur de notre démarche en
2017. »
Matthias Baccino, Directeur Général Binck.fr

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

* Catégorie Bourse en ligne – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr

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 7.7 millions de transactions par an, détient plus de 615.000
comptes clients et plus de 22 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 pla ces 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 transaction s
exécutées) et a été plusieurs fois récompensé pour ses tarifs et services. Binck.fr est Élu Service Client de l’Année 2018, Catégorie Bourse en
ligne – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr.
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