
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Crelan et le Crédit Mutuel Arkéa ont 

conclu un accord concernant la vente 
de Keytrade Bank 

 

Le 27 janvier 2016 – La banque coopérative belge, Crelan, et la banque 

française, Crédit Mutuel Arkéa, ont conclu un accord concernant la vente 

de Keytrade Bank.  

 

Crelan et le Crédit Mutuel Arkéa avaient annoncé, le 7 décembre 2015, être entrés en 

négociations exclusives pour la vente de toutes les actions de Keytrade Bank, la première 

banque en ligne en Belgique. Après avoir recueilli l’avis des instances représentatives du 

personnel des différentes entités, les deux banques ont signé un accord relatif à la vente 

de Keytrade Bank. Le processus doit désormais être soumis à l’approbation des autorités 

de contrôle; la vente devrait être finalisée au cours des prochains mois. 

 
 

 

À propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif 

Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir...). Avec près de 9.000 salariés, 3.700 administrateurs, 3,6 

millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 103 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel 

Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. 

 

Plus d’informations sur www.arkea.com @cmarkea 

Contact presse Crédit Mutuel Arkéa: 
Florence Eckenschwiller 
Tél.: +33 2 98 00 01 91  
florence.eckenschwiller@arkea.com  

 
 

À propos de Crelan 

Crelan est une banque 100% belge et une banque coopérative avec CrelanCo en tant que solide actionnaire 

coopératif. Crelan s’engage à être un autre type de banque. Être responsable, solidaire, proche et respectueux, 

voilà les valeurs que nous trouvons importantes et que nous voulons promouvoir. Nous le faisons au travers de 

nos agents ancrés localement et en offrant une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les 

particuliers, les indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Crelan, une banque vraiment comme il faut. 

 



www.crelan.be 

 

À propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance, la banque de niche Europabank et 

la banque en ligne Keytrade Bank. 

Groupe Crelan = 3.348 collaborateurs, 733 agences, 1,3 million de clients, 289.608 coopérateurs (chiffres au 

31/12/2015). 

 

Contact presse Crelan:  

Isabelle D’haeninck, directeur Communication Institutionnelle et Interne, Crelan  

Tél.: + 32 (0) 2 558 72 75 ou + 32 (0) 473 62 62 42  

Leo De Roeck, conseiller en communication sr., Crelan 

Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81 

press@crelan.be  

 

 

 

 

 


