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BinckBank N.V. – Résultats annuels 2018
Résultats 2018 de BinckBank : éléments notables
•

BinckBank et Saxo Bank ont conclu un accord conditionnel (protocole de fusion) concernant une offre publique
d'achat au comptant recommandée de 6,35 euros (dividende inclus) par action ordinaire émise et en circulation.

•

Le dividende intérimaire distribué s’est élevé à 0,13€ par action. Le prix de l'offre publique d’achat proposé par
Saxo Bank intègre déjà les dividendes 2018 (cum dividend). Pour cette raison, l'intégralité du résultat 2018, après
déduction de l'acompte sur dividende distribué, sera ajoutée aux réserves. En conséquence, BinckBank ne versera
pas de dividende final pour 2018.

•

Un résultat net ajusté 2018 de 35,5 millions d’euros (2017 : 8,5 millions d’euros), aboutissant à un bénéfice net
ajusté par action 2018 de 0,53€ (vs 0,13€ FY2017). Ce résultat net intègre, à hauteur de +12,9 millions d’euros après
impôts, les éléments suivants :
o des dépenses de consulting, en lien avec la préparation du projet de rapprochement avec Saxo Bank à
hauteur de 2,4 millions d’euros avant impôts ;
o la contribution au résultat annuel, à hauteur de +8,4 millions d’euros, de la vente des parts détenus par
BinckBank dans Think ETF Asset Management en Juin 2018 ;
o un avantage fiscal unique non récurrent de 6,3 millions d'euros sur les passifs d'impôts différés en raison
de modifications dans les futurs taux d'imposition des sociétés.

•

Le nombre de transactions réalisées chez BinckBank en 2018 est en progression pour s’établir à 9,9 millions de
transactions (+28% par rapport à 2017). Cela s’explique principalement par les offres commerciales mises en
place aux Pays-Bas sur les Turbos Binck mais également par l’amélioration de l’offre commerciale de BinckBank
aux Pays-Bas avec le lancement d’une nouvelle grille tarifaire pour les clients néerlandais de BinckBank.

•

Par ailleurs, à la fin de l’année 2018, la marque Alex a été décommissionnée pour ne plus laisser place, aux Pays Bas, qu’à la marque BinckBank.

•

Les actifs sous gestion détenus chez BinckBank ont enregistré un recul à 0,9 milliards d’euros à la fin 2018 (vs. 1,1
milliard d’euros à la fin 2017). En revanche les actifs sous gestion au sein des nouveaux produits ont progressé à
170 millions d’euros, contre 115 millions d’euros à fin 2017.

•

On note enfin en 2018 un recul de 19% des charges d'exploitation par rapport à 2017, en raison notamment de la
réduction de l'amortissement relatif aux immobilisations incorporelles entièrement amorties ( Alex Beleggersbank).
Le T4 2018 affiche des charges d’exploitation en hausse, principalement dues aux dépenses de consulting liées à
l’offre de Saxo Bank (2,4 millions d’euros), aux frais de projets liés au droit et à la réglementation (1,5 million
d’euros) et aux campagnes marketing (0,7 million d’euros).

Pour plus d’informations sur les résultats financiers de BinckBank N.V. en 2018, nous vous invitons à consulter notre rapport
complet disponible en Anglais sur le site Internet : https://www.binck.com/investors/financial-reports
Ce document n’a pas été audité. Seul le communiqué officiel en Néerlandais fait foi.

–1–

Binck.fr : une année de forte croissance, au service de nos clients
« La qualité du service rendu à nos clients, l’écoute de leurs besoins et l’innovation ont été au coeur de notre démarche en 2018. »
Matthias Baccino, Directeur Général Binck.fr
Binck.fr, succursale française de BinckBank N.V. a déployé en 2018 les actions nécessaires pour accélérer fortement son
développement commercial, accompagner le plan de transformation stratégique de BinckBank avec le lancement de Binck
Vie, tout en continuant de servir ses clients avec la meilleure qualité de service possible.
•

En 2018, Binck.fr a vu son acquisition nette de nouveaux clients progresser de plus de 20% par rapport à 2017
signant sa meilleure performance annuelle depuis 2012. Le nombre de transactions réalisées par les clients de
Binck.fr est également en hausse de plus de 11% par rapport à 2017, après une hausse de plus de 13% en 2017
par rapport à 2016. Le bénéfice d’exploitation est pour sa part en progression de plus de 14% par rapport à 2017,
après une hausse de plus de 20% en 2017 par rapport à 2016 et la barre symbolique des 1 milliard d’euros d’actifs
sous administration a été franchie.

•

Après deux mois de concours intense, Binck.fr a remporté pour la deuxième année consécutive le prix Elu Service
Client de l’année 2019 dans la catégorie Bourse en ligne. Cette année, une étude détaillée réalisée par Investment
Trends auprès de 4 188 investisseurs et traders français, menée entre juin et juillet 2018 classe Binck.fr meilleure
plateforme de trading 2018. Toujours selon l’étude Investment Trends 2018 sur le Courtage en Ligne en France,
Binck.fr remporte également la 1 ère place des courtiers en ligne en France dans les catégories « meilleur choix
d’investissements », « meilleurs outils de recherche », « meilleurs outils de conseils », « meilleures idées et stratégies
de trading », « meilleure gamme de choix d’ordres », et « meilleure analyse technique ».

•

Les équipes locales de Binck.fr ont été significativement renforcées avec le recrutement de plusieurs nouveaux
collaborateurs en 2018. L’équipe a également été renforcée pour préparer au mieux le lancement commercial de
Binck Vie, premier contrat d’Assurance Vie distribué par BinckBank en France.

« Binck.fr a mis à disposition de ses clients et de tous les particuliers en novembre dernier un contrat
d’assurance vie 100% en ligne innovant proposant deux modes de gestion : une gestion sous mandat
individualisée habituellement réservée aux grands institutionnels et une gestion libre digne de celles des
banques privées. Le service client de Binck.fr fait face à un nombre très important de demandes d’adhésion
pour cette offre qui n’a été lancée qu’il y a quelques semaines, ce qui vient légitimer notre démarche : permettre
aux particuliers de reprendre la main sur leur épargne tout en les accompagnant en fonction de leurs besoins
et de leurs niveaux de connaissance », déclare Matthias Baccino, directeur général de Binck.fr.
•

Tout au long de l’année 2018, 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 2018.

•

En 2018, Binck.fr a également réalisé le renforcement de la Binck TV pour toujours plus de pédagogie envers les
investisseurs particuliers ! Avec l’arrivée de Nicolas Chéron, Responsable de la Recherche Marchés depuis la fin
2017, 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 :
o Binck Hebdo, l’émission hebdomadaire de décryptage des marchés tous les mardis à 11h
o Binck Academy, les webinaires pédagogiques pour mieux comprendre et se former au
fonctionnement des marchés avec nos experts et nos partenaires
o Binck Live, l’émission pour commenter en direct et analyser chaque réunion de la FED et de la
BCE
Ce document n’a pas été audité. Seul le communiqué officiel en Néerlandais fait foi.
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•

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

Binck Vie est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative libellée en euros et/ou en unités d e compte
et/ou en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification assuré par Generali Vie (entreprise ré gie par
le Code des assurances).
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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 9,9 millions de transactions par an, détient plus de 630
000 comptes et plus de 24 milliards d’euros d’actifs (données Rapport Annuel 2018). 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 dan s 27 places
financières du monde sur l’ensemble des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 5 des courtiers de bourse en ligne e n France (en
volume de transactions exécutées) et a été plusieurs fois récompensé pour ses tarifs et services.

Plus d’informations sur www.binck.fr
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