
 

 

 

Communiqué de presse commun 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa et Crelan 
entrent en négociations exclusives pour 

le rachat de Keytrade 

 

Le 7 décembre 2015 - Le Crédit Mutuel Arkéa et la banque coopérative 

belge, Crelan, annoncent être entrés en négociations exclusives pour le 

rachat par le Crédit Mutuel Arkéa de l’ensemble des activités de 

Keytrade, leader de la banque en ligne en Belgique. 

 

Depuis 2005, Keytrade Bank appartient au groupe Crelan et a, au cours de ces dix années, 

connu une belle croissance et un fort développement. Keytrade Bank compte aujourd’hui 

plus de 200.000 clients. La première banque en ligne de Belgique est bien plus qu’une 

plate-forme pour investisseurs en offrant aussi des comptes à vue et d’épargne, des 

assurances-vie et la gestion d’actifs en ligne. 

L’entrée de Keytrade Bank dans le groupe Crédit Mutuel Arkéa marquerait une nouvelle 

étape dans l’histoire de la banque en ligne. 

Au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa, Keytrade Bank aura l’occasion de poursuivre le 

développement de ses activités en continuant de bénéficier du soutien actif d’un acteur 

bancaire européen solide et engagé. 

Pendant la phase de transition, Crelan continuera à fournir à Keytrade Bank le soutien 

nécessaire pour assurer la continuité.  

En 2015, Crelan est devenue une banque 100% belge, avec un ancrage 100% coopératif. 

La Caisse coopérative belge CrelanCo a, en effet, cette année encore, repris les 50% 

d’actions détenues précédemment par le Crédit Agricole France. De ce fait, Crelan est 

aujourd’hui totalement belge et autonome.  

La cession de Keytrade fait partie de la réorientation stratégique menée par Crelan en vue 

d’une plus forte focalisation sur le modèle de banque coopérative, orientée vers l’avenir.  

Plus de 288.000 clients sont aujourd’hui coopérateurs chez Crelan, preuve que le modèle 

coopératif fonctionne bien. 



Crelan dispose d’un réseau de plus de 700 agences, gérées par des agents indépendants, 

proches des clients. La banque offre également à ses clients des services de banque en 

ligne et mobile. Cette offre sera élargie à l’avenir.  

Pour le Crédit Mutuel Arkéa, cette opération majeure s’inscrirait dans la stratégie de 

développement du groupe sur le marché de la banque en ligne et des services financiers 

digitaux. 

Groupe bancaire coopératif français, le Crédit Mutuel Arkéa a développé une forte 

compétence dans les services financiers digitaux et un positionnement unique visant à 

maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la distribution, pour les 

produits de banque et d’assurance. 

Sur le marché de la banque en ligne, le Crédit Mutuel Arkéa a offert dès 1995 des services 

bancaires en ligne avant de créer la marque Symphonis en 2000. L’acquisition de Fortuneo 

en 2006, lui a permis de prendre une nouvelle dimension. 

20 ans après les premières initiatives digitales, l’opération avec Keytrade permettrait ainsi 

au groupe de devenir leader en Belgique et de renforcer significativement ses positions à 

l’échelle européenne. 

Cette opération doit également permettre aux équipes de Keytrade et du Crédit Mutuel 

Arkéa de travailler ensemble en rassemblant leurs compétences et leurs expertises sur un 

marché en plein essor offrant ainsi d’importantes perspectives de croissance à Keytrade, 

à ses clients et à ses employés. 

La réalisation de l’opération devrait avoir lieu pendant le premier trimestre 2016 après 

information et consultation des organes représentatifs du personnel des différentes entités 

concernées, puis obtention des autorisations requises des autorités compétentes. 

Crelan est conseillée dans cette transaction par la banque Lazard, les avocats Allen & Overy 

et le conseiller financier Econopolis. Le Crédit Mutuel Arkéa est conseillé par IFI Partners 

et White & Case. 

 

 
 

À propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et 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 = 3.417 collaborateurs, 759 agences, 1,3 million de clients, 288.492 coopérateurs (chiffres au 

30/06/2015). 

 

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  

 

 

 

 

 


