Communiqué de presse

Crédit Mutuel Arkéa finalise le rachat
de la banque en ligne belge Keytrade Bank
Avec cette opération, Crédit Mutuel Arkéa ambitionne de devenir
un leader de la banque en ligne en Europe
Brest, le 6 juin 2016 – Crédit Mutuel Arkéa annonce le rachat de l’ensemble des
activités de Keytrade Bank, leader incontesté sur le marché de la banque en ligne
en Belgique. Avec cette opération, le groupe de bancassurance accélère fortement
son développement à l’international, l’un des objectifs de son projet stratégique
Arkéa 2020. Pour sa part, Keytrade Bank va poursuivre sa dynamique de
croissance à l’appui d’un acteur bancaire très solide et engagé.
Présent dès 1995 sur le marché de la banque en ligne, le Crédit Mutuel Arkéa est l'un des pionniers français
des services financiers digitaux. Après la création du courtier en ligne Symphonis en 2000, l’acquisition de
Fortuneo en 2006 lui a permis de prendre une nouvelle dimension : Fortuneo compte aujourd’hui plus de
365 000 clients en France et en Belgique. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel Arkéa franchit une nouvelle étape
importante avec le rachat de Keytrade Bank.
Cette opération, dans la droite ligne des orientations du projet stratégique Arkéa 2020, permet au Crédit
Mutuel Arkéa d’accélérer son développement sur le marché de la banque en ligne et des services financiers
digitaux, et de renforcer significativement ses positions à l’échelle européenne.
L’acquisition de Keytrade Bank permet en effet de constituer un acteur majeur de la banque en ligne en
Europe, comptant 600 000 clients dans 4 pays (France, Belgique, Luxembourg et Suisse) et fort de 20
milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Une nouvelle étape pour le développement de Keytrade Bank, leader incontesté de la banque en ligne en
Belgique
Avec plus de 200 000 clients et près de 140 salariés, Keytrade Bank est aujourd’hui le leader de la banque
en ligne en Belgique, et il affiche des résultats en forte croissance. Plateforme pour investisseurs, Keytrade
Bank propose également une palette complète de services bancaires (comptes à vue, moyens de paiement
et produits d’épargne), des produits d’assurance-vie et des services de gestion d’actifs en ligne.
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L’entrée de Keytrade Bank dans le groupe Crédit Mutuel Arkéa marque une nouvelle étape dans l’histoire de
la banque en ligne : la banque belge pourra en effet capitaliser sur l’adossement à un groupe solide pour
intensifier sa trajectoire de croissance.
A l’appui d’une vision commune et de valeurs partagées, les deux acteurs entendent mutualiser leurs
expertises pour renforcer leurs positions sur un marché en plein essor. Et être de ceux qui construisent
aujourd'hui la banque de demain.
Ronan Le Moal, Directeur Général du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « L’acquisition de Keytrade Bank
répond à une très forte ambition du Crédit Mutuel Arkéa, inscrite au cœur de notre projet stratégique Arkéa
2020 : celle de devenir un leader de la banque en ligne en Europe, à l’appui de marques locales fortes.
Keytrade Bank sera la marque de référence pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. C’est un projet
particulièrement enthousiasmant et nous nous réjouissons, avec Keytrade Bank, de mutualiser nos
expertises pour y parvenir. Ensemble, nous partageons une même vision, celle de placer la satisfaction du
client au cœur de nos priorités, en veillant à leur apporter chaque jour davantage de pédagogie, de
simplicité, et de transparence. »
Thierry Ternier, Directeur Général de Keytrade Bank, ajoute : « Grâce au soutien du Crédit Mutuel Arkéa,
nous pourrons donner une nouvelle impulsion au marché de la banque en ligne et offrir une véritable solution
alternative aux banques de détail. A partir du début de l’année prochaine, nous offrirons par exemple des
crédits hypothécaires qui seront contractées 100 % en ligne. Les Belges n’auront donc plus de raison pour
ne pas franchir le pas et devenir clients d’une banque en ligne. Ce renforcement de notre offre constitue une
étape importante dans la concrétisation de notre ambition : dépasser le seuil des 500 000 clients d’ici
quelques années. »
A 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 110 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

A propos de Keytrade Bank
Keytrade Bank compte plus de 200 000 clients en Belgique, Luxembourg et Suisse. Keytrade Bank est
leader du marché en banque et investissement en ligne en Belgique et propose sur sa plateforme en ligne
une offre complète en banque et investissement. Les clients de Keytrade Bank peuvent gérer leurs
opérations bancaires et boursières, 24h/24, 7 jours sur 7, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent :
ordinateur, tablette, smartphone. Grâce à ses années d’expérience en banque digitale et une concentration
continue sur la facilité d’utilisation de sa plateforme, Keytrade Bank obtient toujours un score élevé dans
ses enquêtes de satisfaction.
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