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chiffres clés

Chiffres-clés consolidés*

31/12/11

31/12/10

Variation

Nombre de clients

150.870

139.310

8,3%

Total bilan ( € 000 )

2.272.517

2.050.910

10,8%

Dépôts clients ( € 000 )

2.108.314

1.910.012

10,4%

8.958

18.979

-52,8%

86.458

83.338

3,7%

Bénéfice net ( € 000 )

Fonds propres** ( € 000 )

Ratios

2011

Mc Donough ratio

12,2%

Cost income ratio

46,8%

Return on equity

14,7%

* 	Les chiffres consolidés sont exprimés en normes IFRS et reprennent les données de Keytrade Bank S.A., Keytrade Bank Luxembourg S.A., RealLease S.A.
et Keytrade Insurance S.A.
** Intérêts de tiers inclus avant répartition y compris les dettes subordonnées éligibles à titre de fonds propres réglementaires
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Mot du Président
du Comité de Direction
Mesdames et Messieurs,
Chers clients,

Près de quatre ans après le naufrage de la Banque
d’affaires américaine Lehman Brothers, le calme n’est
toujours pas revenu sur les marchés financiers. Après
la crise des subprimes et la crise bancaire mondiale qui
s’ensuivit, l’Europe est tombée en 2011 dans une très
grave crise de la dette. Le soutien massif du secteur
financier a engendré d’énormes déficits dans le chef
des autorités, ce qui a fait douter les marchés de la
solvabilité de plusieurs pays européens. Les pays PIIGS
(le Portugal, l’Irlande, l’Italie, la Grèce et l’Espagne)
ont plus particulièrement été victimes des marchés
obligataires à l’arrêt et des taux de financement en forte
hausse. Tant la Grèce que l’Irlande et le Portugal ont
dû réclamer massivement des financements d’urgence,
ces pays ne pouvant plus faire appel aux marchés de
capitaux internationaux.
À l’exception de l’Allemagne, la majorité des pays
européens ont vu leur notation se dégrader et les taux
sur la dette publique fortement augmenter.
Fin 2011, la Belgique fut elle-aussi aspirée dans cette
spirale descendante, ce qui a fait grimper son taux à
10 ans à près de 6 %.
De plus, les mesures budgétaires draconiennes
imposées aux gouvernements européens mettent à mal
les perspectives de croissance économique.
Dans ce contexte négatif, les marchés actions ont
réalisé des performances médiocres : l’indice Eurostoxx
a perdu 18 % et le BEL-20 belge a reculé de 19 %.
Les marchés asiatiques ont également obtenu de
mauvais résultats. Par contre, il faut souligner les
performances relativement bonnes des bourses
américaines : le Dow Jones a ainsi progressé de 6 %.
Dans cette conjoncture morose, Keytrade Bank a tout
de même réussi à augmenter son résultat opérationnel
de presque 9 %. Le résultat net, par contre, connu une
forte baisse, principalement due à une restructuration

Thierry TERNIER
Président
du Comité
de Direction

importante du portefeuille obligataire. Compte tenu
de la crise de la dette croissante, nous avons décidé
de procéder au démantèlement des positions
susceptibles de présenter un risque dans l’hypothèse
où cette crise continuerait de s’amplifier. Cette « cure
de santé » de notre portefeuille obligataire a engendré
des dépréciations uniques considérables. Ainsi, depuis
début 2012, Keytrade Bank ne possède plus que
10 millions d’euros de titres publics dans les pays
PIIGS, sous la forme d’un seul emprunt de l’État italien.
En 2011, Keytrade Bank a aussi brillamment réussi
à développer davantage son business model. Le
portefeuille clients, tout comme les fonds d’épargne et
d’investissement confiés, ont connu une progression
d’environ 10 %.
Mi-2011, Keytrade Bank a été joliment récompensée
en étant élue « Meilleure Banque de détail de l’année »
par l’influent magazine Trends/MoneyTalk.
Malgré les circonstances économiques défavorables
auxquelles nous devons faire face, nous envisageons
l’avenir de notre entreprise avec confiance.
Bien que les Banques traditionnelles aient déjà perçu
l’importance des opérations bancaires en ligne depuis
plusieurs années, nous sommes convaincus qu’en
tant que «pure player» innovant et concurrentiel, nous
pouvons conserver une longueur d’avance permanente
sur les initiatives de nos concurrents. Le fait que
Keytrade Bank obtienne systématiquement la première
place dans les enquêtes indépendantes en matière de
satisfaction de la clientèle renforce notre conviction que
nous apportons constamment une valeur ajoutée aux
investisseurs de détail.
Durant les prochaines années, nous continuerons à
développer notre entreprise à partir de la même formule
à succès dont les mots-clés sont la satisfaction de la
clientèle, la performance opérationnelle, la transparence,
l’efficacité en termes de coûts et l’innovation.
Pour terminer, nous souhaitons adresser nos remerciements sincères à nos 120 collaborateurs motivés
et enthousiastes, qui incontestablement contribuent le
plus au succès de notre entreprise.

organisation

chapitre 2
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Management / Organes
d’administration et de Contrôle
Comité de Direction

Thierry Ternier

Patrick Boulin

Marie-Ange Marx

Président du Comité de Direction,
Administrateur Délégué, en charge
des fonctions commerciales et financières de Keytrade Bank depuis
janvier 2007. Chief Executive Officer
de Keytrade Bank.

Membre du Comité de Direction,
Administrateur de Keytrade Bank
depuis l’acquisition de la société
par le groupe Crédit Agricole. Administrateur-Directeur de Keytrade
Bank, en charge des Ressources
humaines, de la Gestion des
Risques et de la Comptabilité.

Membre du Comité de Direction,
Administrateur Délégué, responsable des fonctions opérationnelles
de Keytrade Bank depuis janvier
2007 (Chief Operating Officer).

Né à Furnes en 1965, Thierry Ternier a
un diplôme d’Ingénieur Commercial
de l’Université de Gand ainsi qu’un
‘master in accountancy’ de l’école
supérieure Vlekho à Bruxelles. Il est
père de deux enfants. Il débute sa
carrière en tant que gestionnaire
du portefeuille titres d’Unilever. En
1991, il rejoint le groupe d’assurance Group JOSI en tant qu’ALM
et directeur des investissements.
En 1993, il devient Chief Financial
Officer et membre du Comité de Direction de RealBank, anciennement
Banque Commerciale de Bruxelles.
Depuis la fusion de Keytrade avec
RealBank en 2002, il est Administrateur Délégué de Keytrade Bank.
Avec l’arrivée du Crédit Agricole
en tant qu’actionnaire majoritaire,
Thierry Ternier est aujourd’hui
Président du Comité de Direction et Chief Executive Officer de
la Banque.

Thierry TERNIER
Président
du Comité
de Direction

Né à Binche en 1958, Patrick Boulin
est Licencié en Droit de l’Université
Catholique de Louvain et possède
une maîtrise en Gestion fiscale de
l’école de commerce Solvay.
Marié et père de 2 enfants, ce juriste
débute sa carrière en tant que journaliste en presse écrite et audiovisuelle. Il complète successivement
son expérience au sein de différents
cabinets ministériels et dans le secteur privé.
En 1989, il entre au Crédit Agricole
Belgique et occupera la fonction de
Secrétaire Général pendant plus
de quinze ans, prenant en charge
la Communication, la Stratégie et
les Acquisitions du groupe jusqu’à
sa nomination au sein de Keytrade
Bank. Patrick Boulin a d’ailleurs été
au sein du Crédit Agricole le maître
d’orchestre de l’OPA réussie de
Keytrade par le groupe à l’automne
2005.

Patrick BOULIN
Membre du
Comité de
Direction

Mariée et mère de 2 enfants,
Marie-Ange Marx est née à Maastricht
en 1969. Elle étudie en Belgique
et obtient une Licence en Droit à
la Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Elle complète ses connaissances
par un « Master in European Community Law (LLM) » au Collège de
l’Europe à Bruges.
Marie-Ange Marx débute sa carrière en tant qu’avocate chez De
Backer & Associés et est alors
membre du barreau de Bruxelles.
En 1999, elle est débauchée par les
fondateurs de Keytrade pour assurer le développement et la direction de Keytrade Luxembourg S.A.
Elle revient dès 2003 à la maison
mère et assurera les fonctions de
Compliance Officer jusqu’à sa nouvelle nomination en tant que Chief
Operating Officer début 2007.

Marie-Ange MARX
Membre du
Comité de
Direction
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Conseil d’Administration

COMITE D’AUDIT

- Président : Luc Versele (Président du Comité de
Direction du Crédit Agricole)
- Vice-Présidents : Jean-Pierre Dubois (Président du
Conseil d’Administration d’Agricaisse) et
Thierry Aubertin (Directeur Général du Crédit Agricole
du Nord Est)
- Administrateurs : Fernand George (Président de la
Fédération des Caisses belges du Crédit Agricole),
Yvan Hayez (Vice-président du Conseil
d’Administration d’Agricaisse),
Patrick Lewahert (Membre du Comité de Direction de
la SA Crédit Agricole),
François Macé (Directeur Général du Crédit Agricole
Nord de France),
François Pinchon (Division International Retail Banking
Crédit Agricole SA France) et
Eric de Keuleneer (Indépendant)
- Président du Comité de Direction : Thierry Ternier
- Membre du Comité de Direction : Patrick Boulin
- Membre du Comité de Direction : Marie-Ange Marx

- Président : Eric de Keuleneer
Fernand George
Patrick Lewahert

COLLEGE DES COMMISSAIRES
- DELOITTE Réviseur d’Entreprises
représenté par Bernard de Meulemeester
- KPMG Réviseur d’Entreprises
représenté par Pierre Berger

COMITE DE REMUNERATION

Luc Versele
Eric de Keuleneer

raPPort de gestion sur l’eXercice 2011
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Rapport de gestion
sur l’exercice 2011
Dans un contexte financier marqué par la grave crise de
la Zone Euro, Keytrade Bank a pu maintenir le cap de la
croissance : Le leader de la Banque en ligne en Belgique
a connu en 2011 une croissance sur trois fronts :
augmentation du nombre de clients, des dépôts de la
clientèle et enfin du résultat opérationnel.
11.560 clients ont rejoint le giron de Keytrade Bank, ce
qui porte le total à 150.870, soit une progression de
8%. Les dépôts des clients ont connu une croissance
de 10% pour atteindre € 2.108 millions. En trois ans,
les dépôts des clients ont ainsi quasiment doublé !
Un succès confirmé par le titre de «Banque de l’année»
à la fois par le public et par un jury professionnel du
magazine MoneyTalk. Non seulement, d’une manière
générale, Keytrade Bank offre les meilleurs tarifs et
taux, mais se distingue également par sa politique de
transparence et la qualité de son service en ligne.
Le résultat opérationnel atteint un niveau record en
affichant une progression de 9%.
Cette croissance témoigne de la robustesse du
modèle d’entreprise de Keytrade Bank au moment où
de nombreux établissements bancaires chancèlent.
Keytrade Bank se retrouve ainsi bien positionnée pour
poursuivre son développement, forte de sa clientèle de
plus en plus nombreuse. Filiale à 100% du Crédit Agricole,
Keytrade Bank se profile comme un supermarché
financier en ligne offrant aux particuliers une solution
complète de produits performants d’épargne et de
placement, ainsi qu’un service bancaire, alliant les prix
les moins chers et l’efficience opérationnelle en Belgique
et à l’étranger.
La Banque regrette cependant d’être accablée par
une pression fiscale devenue insupportable : une
pression fiscale de près de 50% des revenus affecte
profondément les conditions de concurrence avec
d’autres établissements opérant en Belgique sans être
soumis à la taxe bancaire.
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Activité commerciale

Keytrade Bank a, de nouveau, connu une année de
forte croissance commerciale. Plus de 11.000 nouveaux
clients ont ouvert un compte cette année. Fin décembre
2010, Keytrade Bank compte désormais 150.870 clients
(+8% par rapport au 31 décembre 2010), dont 143.872
en Belgique. Les dépôts des clients ont progressé de
10% en 2011 pour atteindre € 2,1 milliards. Les avoirs
totaux de ces clients s’élèvent à fin décembre 2011 à €
5,5 milliards, titres et espèces confondus. Il s’agit d’une
légère diminution par rapport à fin décembre 2010, suite
à la faiblesse des marchés boursiers en 2011. L’investisseur particulier n’a pas encore pleinement retrouvé le
chemin de la bourse mais les volumes de transactions
boursières ont connu une hausse de 6% en 2011 grâce
à la plateforme luxembourgeoise (www.keytradebank.lu),
le développement des activités de la succursale suisse
(www.keytradebank.ch) et la plateforme spécialisée en
produits dérivé Keytrade Pro (www.keytradepro.com).
Keytrade Bank s’est vu décerner le titre de «Banque de
l’année» à la fois par le public et par un jury professionnel
du magazine MoneyTalk. Ce prix récompense Keytrade
Bank pour sa politique de transparence et la qualité de
son service en ligne.
Depuis mai 2011, Keytrade Bank propose à ses clients
investisseurs l’accès à Equiduct. Equiduct, marché réglementé européen, est une plateforme alternative d’investissement opérée par Börse Berlin AG. Elle analyse et
compare les prix des ordres sur différentes plates-formes
(telles que Chi-X, Turquoise, BATS) et Euronext et exécute ensuite au meilleur prix. Le client est ainsi assuré
d’avoir la «meilleure exécution» pour ces actions.
Keytrade Bank a également mené des actions commerciales très réussies en 2011 comme celle en partenariat
avec le constructeur automobile BMW et des actions de
parrainage qui rencontrent toujours beaucoup de succès, sachant que Keytrade Bank bénéficie du taux de
recommandation le plus élevé du secteur bancaire belge
(étude Test-Achat).

Fidèle à sa réputation de transparence, Keytrade Bank
permet à ses clients de voir à tout moment la simulation
du rendement annuel de leur livret épargne et le calcul
des primes s’effectue en toute transparence.
Fidèle à son « mission statement », Keytrade Bank, filiale
à 100% du Crédit Agricole, renforce son leadership
comme supermarché financier en ligne, dans lequel
le client peut accomplir, en toute transparence son
shopping financier et à moindre coût.

Synergies avec la maison mère

Plusieurs synergies unissent Keytrade Bank avec son
actionnaire le Crédit Agricole. C’est dans ce cadre que
Keytrade Bank, grâce à son intense activité de collecte
d’épargne contribue à la liquidité et au financement
du groupe, ce qui, dans la perspective de Bâle III et des
nouvelles exigences de liquidités, est un atout indéniable.
La sous-traitance de la gestion financière à la société
mère, le Crédit Agricole s’inscrit dans le cadre d’un
projet plus large de politique financière du groupe Crédit
Agricole. La définition de la politique financière, ainsi que
la gestion ALM, restent du ressort de la Banque.
Le suivi des grands projets bancaires et financiers
comme le SEPA, MIFID, Bâle III font l’objet d’une
approche concertée au sein du Groupe Crédit Agricole.
La fonction d’Audit Interne est assurée par l’audit du
Crédit Agricole (Belgique).
Des échanges réguliers ont lieu au niveau du suivi des
risques et de la veille compliance.
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Gouvernance d’entreprise

Dans le cadre de ses activités et outre son rôle de
définition de la stratégie générale et de contrôle de la
gestion effectuée par le Comité de Direction, le Conseil
d’Administration a, notamment, au cours de l’exercice
sous revue :
• établi les comptes annuels de l’exercice 2010 ;
• suivi l’évolution des résultats financiers, ainsi l’évolution
par rapport au plan budgétaire de l’année en cours ;
• fixé le plan budgétaire de l’année 2012 ;
• discuté le rapport des travaux du Comité d’Audit ;
• procédé à l’évaluation de la politique d’intégrité menée
par la Banque, et jugé que celle-ci est adéquate et
permet de gérer efficacement les risques de nonconformité et de réputation ;
• mis à jour le mémorandum de bonne gouvernance ;
• approuvé la mise à jour des principes et règles de
gestion financière de la Banque,
• surveillé de près la position de la Banque face aux
différentes catégories de risques et a apporté une
attention particulière à limiter au strict minimum
l’exposition à la dette souveraine des pays affectés par
la crise de la Zone Euro.
La Banque dispose d’un Comité d’Audit présidé par
M. Eric de Keuleneer, administrateur indépendant et
jouissant d’une expertise reconnue dans le domaine
financier.
Le Conseil d’Administration s’est penché sur la politique
de rémunération suite aux évolutions dans la matière
tant au niveau belge (circulaire de la CBFA_2011_05)
qu’au niveau européen (recommandations du CEBS).
Le Conseil a approuvé l’adaptation de la Politique de
rémunération de la Banque, notamment en procédant à
la désignation de l’administrateur indépendant au sein du
Comité de Rémunération.
La rémunération agrégée brute, y compris les avantages
et contributions aux plans de pension attribuées aux
dirigeants effectifs et non-effectifs s’élève à € 1,3 million
en 2011.

Le Conseil a jugé que la politique de rémunération est
adéquate par rapport aux lignes directrices du CEBS,
sur le plan de la gouvernance et de l’alignement sur la
politique de risques.
L’Assemblée Générale ordinaire du 18 avril 2011 a
procédé au renouvellement, pour une durée de six
ans, des mandats d’administrateurs venus à échéance
des personnes suivantes : MM. Alain Diéval, JeanPierre Dubois, Thierry Aubertin, Fernand George, Luc
Versele, Philippe de Cibeins, Patrick Lewahert et Patrick
Boulin. M. Yvan Hayez a été nommé administrateur
jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire de 2017 en
remplacement de M. Jean-Pierre Champagne, atteint
par la limite d’âge.
Le Conseil d’Administration a, en date du 5 décembre
2011, accepté la démission de M. Philippe de Cibeins,
appelé à exercer de nouvelles fonctions dans le Groupe
Crédit Agricole France et a désigné M. François Pinchon
pour achever le mandat devenu vacant. Il sera proposé
à l’Assemblée Générale de confirmer cette nomination.
Le Conseil d’Administration remercie Jean-Pierre
Champagne et Philippe de Cibeins pour leur contribution
aux travaux de l’Assemblée.
Au niveau du Comité de Direction, le Conseil d’Administration accepté la démission de M. Paul van Diepen
pour raisons personnelles. Le Conseil d’Administration a
exprimé sa gratitude à Paul van Diepen pour tout son
apport au développement de Keytrade Bank depuis les
tout débuts de la Banque.
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler, jusqu’à
l’Assemblée Générale ordinaire de 2014, le mandat
de commissaire de Deloitte Reviseurs d’entreprises
représenté par Bernard Demeulemeester et a fixé la
rémunération du Collège des Commissaires.
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Développement international

Keytrade Bank est présente en Belgique depuis 1998,
au Luxembourg depuis 1999, en Suisse depuis 2009.
Les trois entités disposent d’une licence bancaire.
La licence bancaire a été accordée par l’autorité
néerlandaise de régulation pour la succursale de
Rotterdam qui ouvrira ses portes en 2012.

- La détermination de données importantes et pertinentes
dont l’impact peut être négatif pour les cash-flows
futurs de l’actif financier.
- Un double déclassement sur une courte période de
sorte que le titre, à l’exception des emprunts d’Etat,
est évalué sous le rating «investment grade».
Cette modification n’a pas eu d’impact dans les comptes
financiers de l’exercice 2011.

Politique de gestion des risques (1)
Keytrade Bank Luxembourg offre désormais un compte
d’épargne qui offre les meilleures conditions du marché.
Organisation interne :
La succursale suisse de Keytrade Bank continue le
développement de ses activités et a doublé le nombre
de ses clients. Un jugement défavorable est intervenu
en fin d’année en ce qui concerne la contestation de la
dénomination sociale Keytrade Bank en Suisse. Appel
de ce jugement a été interjeté.

Règles d’évaluation
Afin d’aligner la règle sur celle de la maison-mère, le Conseil
d’Administration a décidé de remplacer la règle suivante :
« Si le rating d’un titre du portefeuille financier devient
inférieur à «investment grade» (BBB), dans ce cas
une réduction de valeur correspondant entre la valeur
comptable et la valeur de marché (ou, à défaut le prix
communiqué par une contrepartie), est actée.
Le Comité de Direction peut proposer au Conseil
d’Administration d’acter une réduction de valeur si, sur
base de différentes analyses internes ou externes et
moyennant l’avis motivé du Comité d’Investissement,
il juge que le rating «investment grade» ne reflète pas
correctement l’aggravation du risque de défaut. Le
Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide
d’acter ou non une réduction de valeur »
par celle-ci :
« Une dépréciation particulière pour les actifs disponibles
à la vente est enregistrée lorsqu’il existe des indications
objectives de dépréciation. Sous indications objectives,
on entend entre autres :
- Initiation d’une faillite ou toute autre forme de protection
envers les créanciers afin d’éviter ou de postposer le
paiement.
- Le non-paiement effectif d’intérêts ou le remboursement
de capital aux échéances contractuelles et ceci pour
longtemps.

1

Keytrade Bank possède une cellule de suivi des risques
relatifs à son activité. Cette cellule a pour objet de
rassembler l’information pertinente et de surveiller les
différents risques auxquels la Banque est exposée et
conseille la Direction en formulant des propositions
d’action dans le domaine de la maîtrise des risques.
La Banque a mis en place un Comité de Gestion
Financière qui suit spécifiquement les risques liés à la
structure financière et qui informe le Comité de Direction
des actions à prendre et des opportunités dont elle
pourrait faire usage. Des membres du département
financier de Crédit Agricole participent aux travaux du
Comité de Gestion Financière.
Parallèlement, un Comité des Risques analyse et
informe le Comité de Direction des matières relatives
à l’organisation tant d’un point de vue opérationnel
que d’un point de vue informatique.
La Banque possède également un Comité de Crédit dont
l’objectif est d’accorder et de suivre les crédits octroyés
aux clients.
La fonction d’Audit Interne de Keytrade Bank, dont le
statut est réglé dans la Charte de l’Audit, a été confiée
à la Direction Audit Interne de la SA Crédit Agricole.
Cette délégation ne porte pas préjudice à la responsabilité
du Conseil d’Administration de Keytrade Bank en la
matière. La fonction de contrôle indépendante que
constitue l’audit demeure toutefois effective au sein
de Keytrade Bank, par le biais de son Comité d’Audit,
auquel le reporting complet des activités d’audit est
régulièrement transmis.

Les chiffres cités sous le chapitre « Politique et gestion des risques » sont des chiffres consolidés dans le référentiel comptable IFRS.
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Risque de taux :

Sensibilité du résultat :

Le risque de taux est un élément de risque important
auquel la Banque est confrontée eu égard à son activité
bancaire. Le Conseil d’Administration a fixé des limites
strictes en ce qui concerne les gaps de taux que la
Banque doit respecter. Le Risk Manager informe le
Comité de Gestion Financière et le Comité de Direction
de la sensibilité de la Banque aux variations de taux
du marché, d’une part, et de l’impact sur le résultat,
d’autre part.

L’analyse de la sensibilité du résultat est réalisée sur
base des taux actuariels captés et de l’échéance
associée à chacune des lignes, avec des hypothèses
de répercussion des variations de taux testés pour
le coût des passifs non échéancés. Il ne s’agit pas de
réaliser une projection des revenus nets d’intérêts mais
d’identifier comment les conditions de marché pourraient
modifier le niveau du résultat à volume constant.

Sensibilité patrimoniale :
L’analyse de la sensibilité des fonds propres est réalisée
sur base des taux actuariels captés et de l’échéance
associée à chacune des lignes, avec des hypothèses
de durée pour les passifs non échéancés. Les revenus
(ou coûts) des périodes où les actifs et les passifs ne sont
pas adossés sont estimés sur base de taux « forwards ».
wLes gains sur chaque échéance future sont actualisés
pour estimer la valeur patrimoniale de la société.
Les scenarii sont appliqués dans toutes les devises de
manière concomitante, ce qui représente les situations
les plus contraignantes (les expositions matérielles sont
uniquement des expositions en EUR et USD pour le
risque de taux). Ces scenarii testés consistent en des
« parallel shifts » à savoir, des variations des taux de 1%,
2% et 3% parallèles tant positifs que négatifs sur toutes
les échéances.
Les résultats de l’analyse au 31 décembre 2011 figurent
dans les comptes annuels 2011 IFRS.

Les scenarii sont appliqués dans toutes les devises de
manière concomitante, ce qui représente les situations
les plus contraignantes.
Les résultats de l’analyse au 31 décembre 2011 figurent
dans les comptes 2011 IFRS.

Risque de crédit :
Le risque de crédit consiste en la perte potentielle à
laquelle la Banque pourrait être confrontée suite au
défaut d’une contrepartie. Le risque lié aux obligations en
portefeuille est suivi sur base de la qualité des émetteurs.
Des maxima de concentrations sont définis par le Comité
de Direction individuellement pour chaque contrepartie
et avalisés par le Conseil d’Administration; des maxima
de concentration sont définis de manière générale (sauf
exception autorisée) en ce qui concerne les crédits aux
particuliers. Ces limites sont suivies en permanence et
font l’objet d’un rapport au Comité de Gestion Financière
tous les mois.
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Portefeuille de titres
disponibles à la vente
Le portefeuille obligataire d’un montant de € 1.783,56
millions est constitué pour 94.71% de titres bénéficiant
d’un rating d’au moins A. Les titres avec un rating inférieur
représentent un peu plus de 5% et les titres sans rating
un peu plus de 1%. La croissance de volume par rapport
à l’année précédente (+9,2%) a suivi la croissance des
dépôts de la clientèle auprès de la Banque. Les axes
d’investissements qui ont été réalisés sur l’année écoulée
ont été principalement centrés sur des risques Etats et
financiers (covered bonds ou avec garantie d’Etat) pour
des ratings de niveau AA, tout en gardant une attention
aux opportunités qui se sont fait jour dans la sphère des
sociétés commerciales.
Par type d’émetteur, la répartition du portefeuille est la
suivante au 31 décembre 2011 : 63% sont constitués
de papier public, 27% sont émis par des entreprises du
secteur financier, 9% par des entreprises commerciales
et le solde par divers organismes.
L’année 2011 a été caractérisée par la crise des dettes
gouvernementales. Le niveau des taux long est dans un
premier temps resté à un niveau stable avant de connaitre
une période de haute volatilité en fin d’année. Cette
volatilité a été occasionnée par les spreads de crédit sur
les gouvernementaux suite à une tension de la situation
économique et budgétaire. Les spreads de crédit sur les
bancaires ont également suivi la même tendance.
Keytrade Bank a diminué ses expositions sur la dette
souveraine des pays dits PIIGS et ne détient plus que
€ 10 millions dans une obligation d’Etat italien.
De nombreux downgrades sont intervenus dans le
secteur bancaire. Par conséquent, Keytrade a acté, par
rapport à fin 2010, une dépréciation supplémentaire
de € 6,4 millions.
L’ensemble du portefeuille est investi auprès d’émetteurs
de la zone A de l’OCDE et, plus spécifiquement, au
sein de l’Union Européenne et de l’Amérique du Nord
(hormis le Mexique).
Les postes sans rating concernent principalement
des sociétés basées en Belgique envers lesquelles la
Banque a investi et dont la Banque possède de bonnes
connaissances en interne pour justifier la qualité de
l’investissement. Notons qu’il n’y a pas eu de défaut
dans cette catégorie d’investissement au cours des
dernières années.

PORTEFEUILLE DE CRÉDITS
L’encours des Prêts et Créances se chiffre à € 429,4
millions à fin 2011.
Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, la Banque
replace ses liquidités auprès d’établissements financiers,
à savoir pour plus de la moitié auprès de sa maisonmère et, pour le reste, auprès de Banques belges,
luxembourgeoises et helvétiques de premier plan en
tenant compte des marges disponibles vis-à-vis des
maxima de concentration fixés dans les principes
et règles de gestion financière, et compte tenu des
investissements consentis dans le cadre du portefeuille
de titres disponibles à la vente. L’encours au 31
décembre 2011 des créances sur le secteur financier
représente 84% du total des prêts et créances.
Le solde, à savoir les crédits à la clientèle, est principalement constitué :
-
de créances de location-financement qui sont
octroyées à par la filiale RealLease à des petites et
moyennes entreprises pour le financement de véhicules
de tourisme. La filiale respecte un maximum de
concentration de 250.000 EUR sur chaque client (sauf
exception autorisée par le Conseil d’Administration).
- de crédits aux particuliers sous la forme de lignes de
débit octroyées sur les comptes courants, ainsi que de
lignes de crédit octroyées pour l’activité boursière des
clients. Concernant ces dernières, la Banque exige des
garanties sous forme de titres dont la valeur de marché doit, en permanence, être supérieure à la ligne tirée
(lorsque les garanties diminuent sous les 130% de la
ligne tirée, la Banque a le droit de liquider les titres pour
apurer la dette du client).
Les crédits à la clientèle sont octroyés à des personnes
morales ou physiques principalement basées en
Belgique.
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Risque de liquidité :
Le risque de liquidité réside dans l’incapacité, pour
un établissement bancaire, de disposer des fonds
nécessaires pour honorer ses obligations dans
un délai raisonnable. En permanence, la Banque
s’assure de conserver des fonds suffisants disponibles
suivant l’activité de ses clients et son activité propre
d’investisseur. Le Comité de Gestion Financière suit ce
risque spécifique.
La Banque supporte un risque de liquidité relatif
aux différences d’échéancement entre ses passifs et
ses actifs.
Pour couvrir ce risque de liquidité, la Banque conserve un
poste interbancaire suffisant pour assurer ses obligations
à court terme (actuellement supérieur à 10% des dettes).
La Banque s’est également dotée de limites de minima
de liquidité à respecter par bande de maturité à court
terme, dont le suivi est permanent, de manière à assurer
une disponibilité suffisante des fonds et peut compter
sur la capacité à exploiter son portefeuille disponible à
la vente au travers de « repo’s » ou via vente. La Banque
n’a cependant jamais eu à recourir à ces moyens pour
assurer sa liquidité.

La Banque a élaboré un « Business Continuity Plan »
(BCP) qui vise à faire face aux situations de catastrophe
mais également aux problèmes moins critiques auxquels
la Banque pourrait être confrontée.
Depuis 2010, des contrats prévoyant à la fois la mise à
disposition d’un nouveau site de continuité des opérations
en cas de panne ou sinistre majeurs, ainsi que la mise
en service d’une salle informatique de back-up, ont
été conclus avec deux firmes extérieures spécialisées.

Risque de réputation :
Le risque de réputation survient lorsque le nom de
l’institution est lié à un cas de fraude ou de blanchiment
ou de toute opération non conforme aux lois en vigueur.
Le Compliance Officer veille et suit l’ensemble des
moyens de prévention mis en place par la Banque.
Il assure l’adéquation de ces moyens aux exigences
légales en la matière.
La fonction de compliance fait l’objet d’une évaluation
annuelle par le Conseil d’Administration.
Les cas de contentieux internes et externes et les cas
de fraudes internes et externes sont suivis par le
Compliance Officer.

Risque de change :
Le risque de change consiste en la variation de valeur de
positions en devise de la Banque suite à une modification
des cours de change des différentes devises. La Banque
a pour objectif de ne pas conserver de position nette de
change. Le contrôle est réalisé quotidiennement et les
ajustements nécessaires sont exécutés chaque jour au
comptant. Le Comité de Gestion Financière et le Comité
de Direction sont informés de l’évolution des positions de
change résiduelles.

Risque opérationnel :
Le risque opérationnel est le risque de perte qui pourrait
résulter du caractère mal adapté des procédures, de
l’action de personnes, de problèmes de systèmes
ou encore, d’événements externes indépendants de
l’Institution.
Le Comité des Risques suit ces risques, analyse leur
potentialité et identifie les actions éventuelles à prendre.

Un outil automatisé de Transaction Monitoring est utilisé
par la Banque. Une cellule dédiée à cette fin est en place
et suit quotidiennement les transactions de la clientèle.
Le personnel suit régulièrement des formations internes
relatives à la prévention de la fraude et du blanchiment.
Les systèmes de sécurité informatique utilisés
correspondent aux meilleurs outils disponibles sur
le marché et l’équipe informatique assure la mise à
jour technologique sur ce plan. La Banque investit
régulièrement pour renforcer davantage la sécurité de
ses systèmes.

Utilisation d’instruments financiers
Keytrade Bank ne détient aucun instrument financier à
des fins de trading. La Banque détient un seul instrument
financier à des fins de couverture du risque d’intérêt, à
savoir un swap de taux en couverture d’une obligation
d’Etat italien pour un nominal de € 10,0 millions.
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Gestion du capital
La gestion du capital est un concept plus large que les
capitaux propres présentés au bilan. Les objectifs de la
Banque en ce domaine sont les suivants :
• Respecter les exigences en capital définies par les
organismes de contrôle,
• Assurer la capacité de la Banque à satisfaire les
exigences de rentabilité des actionnaires et les
avantages des autres « stakeholders »,
• Maintenir une base de capital forte pour soutenir le
développement de l’activité.
Le niveau de capital et l’utilisation du capital réglementaire sont contrôlés en permanence par la Direction de
la Banque, en utilisant des méthodes qui respectent les
prescrits définis par le Comité de Bâle tels que mis en
place par la Banque Nationale de Belgique au travers
de leurs contrôles. Les informations nécessaires sont
rapportées trimestriellement au régulateur.
En juin 2011, le capital social a été augmenté de
€ 10,0 millions par la maison-mère SA Crédit Agricole.
Cette mesure de renforcement des fonds propres s’inscrit
dans le cadre du soutien de la politique de croissance de
Keytrade Bank.
La Banque a respecté toutes les exigences de capital
auxquelles elle est soumise durant tout l’exercice.

Ressources humaines

Au 31 décembre 2011, Keytrade Bank et ses filiales
comptaient 121 employés. Exprimé en équivalents
temps plein (ETP), l’effectif total, à fin 2011, s’élève à
117,25, soit une augmentation de 6,2% par rapport à
2010.
Au niveau du siège de Keytrade Bank, on comptait,
à fin 2011, 95,3 ETP, soit une augmentation de 0,5%.

Bilan et compte de résultats de
Keytrade Bank SA (Normes BGAAP)

Bilan
Le total du bilan de Keytrade Bank s’élève à fin 2011 à
€ 2.225,14 millions, ce qui représente une augmentation
de 12,6%, tirée par la croissance des dépôts d’épargne.
Les dettes envers la clientèle (€ 2.056,09 millions) ont
connu une progression de 12,6% en un an. Les dépôts
d’épargne (€ 1.509,80 millions) ont ainsi progressé
de 8,6%.
Les dettes interbancaires (€ 74,41 millions) ne représentent que 3% du bilan et sont composée, pour une
bonne part, de dépôts de la maison-mère.
Au niveau de l’actif, le portefeuille obligataire se monte
à € 1763,98 millions à fin 2011, soit une croissance de
10,5%. Les titres de la dette publique représentent 63%
du portefeuille, et parmi ceux-ci, les titres de la dette
publique belge constitue plus de 90%. L’exposition à
la dette souveraine de pays dits PIIGS se résume à
€ 10 millions d’obligations émises par l’Etat italien. La
Banque ne détient pas d’actions pour son compte propre
au sein de son portefeuille financier. Enfin, Keytrade Bank
n’a pas de portefeuille de négociation (trading).
Les créances interbancaires se chiffrent à € 360,38
millions, soit une augmentation de 30,0%. Les dépôts
sont réalisés essentiellement auprès de l’actionnaire
Crédit Agricole dans le cadre de la politique de groupe.
Les fonds propres, y compris les dettes subordonnées
éligibles à ce titre avec l’accord du régulateur et après
affectation du résultat, ont progressé de 20,3% pour
atteindre € 71,42 millions au 31 décembre 2011.
Compte de résultats
Les revenus d’intérêt ont bien progressé (+16,2%)
en 2011, soutenus par les apports de liquidités des
clients tandis que les revenus de commission ont connu
un léger tassement (-1,8%), conséquence de la frilosité
des marchés boursiers. Les revenus opérationnels
(à l’exclusion des plus et moins-values) ont ainsi connu
une croissance de 6,4% (€ 47,64 millions).
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Les charges opérationnelles (€ 23,92 millions) ont
augmenté de 6,3% en 2011. Les taxes bancaires, qui
ont été multipliées par six en trois ans, expliquent près de
la moitié de cette augmentation. Sans ces impositions
nouvelles, l’augmentation des charges aurait été limitée
à 3,7%.
Le résultat opérationnel, à l’exclusion des plus ou moinsvalues sur le portefeuille financier (€ 25,27 millions),
affiche une croissance de 13,5% par rapport à l’exercice
précédent. Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi
à 50%.
En 2011, une moins-value (€ 8,24 millions) a été réalisée
dans le cadre de la gestion des risques (réduction de
l’exposition à la dette souveraine) et également suite au
défaut d’un titre provisionné. Une réduction de valeur a
ainsi pu être reprise pour un montant de € 3,00 millions.
Après imputation des résultats exceptionnels et des
impôts, le résultat net de Keytrade Bank s’élève à
€ 12,77 millions, ce qui représente une diminution de
22,1%, mais demeure un résultat honorable compte
tenu du contexte économique et financier difficile
et de la pression fiscale déraisonnablement accrue.
Keytrade Bank a subi une imposition de près de 50%
sur son revenu en 2011, un prélèvement difficilement
supportable pour le développement de l’entreprise et qui,
de surcroit, fausse les conditions de concurrence entre
les établissements bancaires en Belgique en fonction de
leur forme juridique.

Affectation du résultat de Keytrade Bank

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée
générale de procéder à l’affectation du résultat suivante
du bénéfice de l’exercice 2011 (en milliers €) :
Bénéfice de l’exercice à affecter : 12.769
Bénéfice reporté de l’exercice précédent : 12.270
Affectation à la réserve légale : 1.000
Bénéfice reporté à l’exercice suivant : 13.323
Rémunération du capital (dividendes brut) : 10.716

(2)

Bilan et compte de résultats
(normes IFRS) consolidés(2)

Bilan
Le total de l’actif bilantaire consolidé s’élève, à fin 2011, à
€ 2.272,52 millions, ce qui représente une augmentation
de 10,8% par rapport à l’année précédente.
L’évolution à la hausse des deux principales composantes,
à savoir les « Actifs financiers disponibles à la vente »
et les « Prêts et créances », représentant plus de 97%
du total de l’actif, s’explique par le réinvestissement des
dépôts des clients, eux-mêmes en forte croissance.
• Les « Actifs financiers disponibles à la vente » se chiffrent,
à fin décembre 2011 à € 1.783,56 millions, soit une
augmentation de 9,2%. Cette augmentation s’explique
par le remploi des avoirs de la clientèle, eux-mêmes
en forte hausse. Les obligations d’Etat constituent
à près de deux tiers ce poste et parmi celles-ci, les
titres de la dette souveraine belge représentent plus
de 90% du total La politique d’investissement prévoit
d’investir uniquement dans du papier jouissant d’un
rating d’ «investment grade» . L’exposition à la dette
souveraine de pays dits PIIGS se résume à € 10 millions
d’obligations émises par l’Etat italien. La Banque ne
détient pas d’actions pour son compte propre au sein
de son portefeuille financier. Enfin, Keytrade Bank n’a
pas de portefeuille de négociation (trading).
• Les « Prêts et Créances », principalement constitués des
placements interbancaires effectués essentiellement
auprès de la maison-mère SA Crédit Agricole et des
leasings octroyés par la filiale de leasing automobile
RealLease s’élèvent, à fin 2011, à € 432,02 millions,
soit une augmentation de 18,2%.
A fin 2011, le total du passif s’élève à € 2.198,56
millions, ce qui représente une croissance de 11,0%,
qui s’explique par le succès confirmé de la collecte
d’épargne en ligne. Les dépôts clients (€ 2.106,67
millions) ont augmenté de 8,9%.
Les dettes interbancaires (€ 48,77 millions), cantonnées
à 2% du passif, sont constituées, pour la plus grande
part, de dépôts de la maison-mère.

Les sociétés reprises dans la consolidation Keytrade sont Keytrade Bank SA (établissement de crédit belge), Keytrade Bank Luxembourg SA (Banque
luxembourgeoise), RealLease SA (société belge de leasing) et Keytrade insurance SA (société belge de courtage en assurances en liquidation).
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Les dettes subordonnées restent à € 12,5 millions.
Il s’agit d’un emprunt contracté auprès de la maisonmère, éligible au titre de fonds propres pour le respect
des normes de solvabilité avec l’accord du régulateur.
Le total des fonds propres, y compris le bénéfice de
l’année sous revue, s’élève à € 73,96 millions. Ce chiffre
tient compte de la moins-value latente sur le portefeuille
disponible à la vente et les dérivés aux fins de couverture
d’un montant de € 3,01 millions. Cette moins-value
latente s’explique par l’évolution des taux d’intérêt à la
hausse qui pèse sur la valeur du portefeuille obligataire.

Le résultat consolidé net s’élève à € 8,96 millions (après
les intérêts de tiers), à fin 2011, soit quasiment la moitié
que le résultat de l’exercice précédent. Cette contraction
sensible du résultat, malgré la bonne performance
opérationnelle, s’explique par les mesures prises de
gestion des risques financiers et le poids aggravé de la
taxation bancaire.

Ratios
Le cost income ratio (hors plus ou moins-value) s’établit
pour l’exercice 2011 à 46,8%, ce qui situe Keytrade
Bank parmi les banques dans le top du secteur.

Compte de résultats
Les revenus opérationnels, (à l’exclusion des plus ou
moins-values réalisées) (€ 52,90 millions) ont augmenté
de 7,1% en 2011. Cette augmentation est tirée par les
revenus d’intérêt (+18,7%), générés par l’accroissement
important de la collecte de dépôts de ces dernières
années et l’amélioration de la marge. Les revenus de
l’activité de courtage sont, par contre, restés stables
(-0,9%).
Les charges opérationnelles (€ 24,77 millions) ont augmenté de 5,5%. Cette augmentation s’explique, pour
une bonne part, par la prise en charge de la nouvelle
taxe bancaire (€ 3,35 millions). Sans cette taxe, l’augmentation n’aurait été que de 3,3%.
Le résultat opérationnel, hors plus ou moins-values et
corrections de valeur (€ 28,13 millions), a enregistré une
hausse de 8,5%, ce qui démontre la bonne performance
opérationnelle de la Banque dans un contexte
particulièrement difficile.
Dans le cadre de sa politique de gestion des
risques, la Banque a procédé, en 2011, à la cession de
certains titres en réalisant de la sorte une moins-value
de € 2,78 millions.

Le ratio de rentabilité sur fonds propres (fonds propres
moyens en normes IFRS, à l’exclusion des plus ou
moins-values latentes sur les actifs et du résultat de
l’exercice) s’élève à 14,7% pour 2011.
Le ratio McDonough, au niveau consolidé, s’élève à fin
2011 à 12,21% (hors résultat de l’exercice sous revue),
par rapport à une exigence réglementaire de 8%.
Le ratio Tier One se monte à 10,29%.
Le coefficient général de solvabilité se monte à 161%
par rapport à la norme imposée de 100%.

Evénements subséquents

Aucun élément significatif n’est intervenu après la clôture.

Décharge

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée
Générale de voter la décharge aux administrateurs
et aux commissaires.

Le total des corrections de valeur - amortissements,
provisions et dépréciations - est passé d’un montant
positif de € 4,94 millions en 2010 à un chiffre négatif
de € 5,29 millions en 2011. En 2011, la Banque a acté
des réductions de valeur, conformément à ses règles
d’évaluation sur des titres du portefeuille ayant été
dégradé sous le seuil d’ «investment grade».

(2)

Les sociétés reprises dans la consolidation Keytrade sont Keytrade Bank SA (établissement de crédit belge), Keytrade Bank Luxembourg SA (Banque
luxembourgeoise), RealLease SA (société belge de leasing) et Keytrade insurance SA (société belge de courtage en assurances en liquidation).
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Conclusions

Dans un environnement économique et financier
particulièrement difficile aggravé encore par la pression
fiscale accrue en Belgique et pénalisante pour les
Banques domestiques par rapport aux établissements
étrangers, Keytrade Bank a pu, une nouvelle fois, tirer
son épingle du jeu.
Le modèle économique de la Banque en ligne a montré
toute sa résilience et sa performance face aux grands
blocs fissurés des Banques jadis dominantes.
Keytrade Bank a pu profiter du changement
comportemental du consommateur bancaire, qui,
plongé dans les affres de la crise financière, a découvert
les avantages que pouvait lui procurer une institution
solide et efficiente comme Keytrade Bank.
Ces atouts et l’adossement à sa maison-mère
SA Crédit Agricole continueront à soutenir la poursuite
de la croissance de la Banque dans le futur.
Keytrade Bank compte également répéter son business
model en dehors de ses frontières et poursuivre sa
croissance à l’étranger.
Le Conseil adresse ses remerciements aux clients pour
leur fidélité à la marque Keytrade et aux collaborateurs
pour leur contribution à la réussite de l’exercice 2011.

Bruxelles, le 19 mars 2012
Le Conseil d’Administration

Bilan & coMPtes KeYtrade BanK ( BgaaP )

chapitre 4
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Bilan & Comptes
KEYTRADE BANK ( BGAAP )*
1. BILAN APRES REPARTITION
ACTIF

I.

Caisse, avoirs auprès des Banques centrales et des offices

2011
( € 000 )

2010
( € 000 )

121

148

0

9.828

360.380

277.223

50.964

40.969

309.416

236.254

62.225

54.241
1.596.476

de chèques postaux
		
II.

Effets publics admissibles au refinancement auprès
de la Banque centrale

III. Créances sur les établissements de crédit
A. A vue
B. Autres créances ( à terme ou à préavis )
IV.

Créances sur la clientèle

V.

Obligations et autres titres à revenu fixe

1.763.976

A. Des émetteurs publics

1.104.099

583.744

659.877

1.012.732

0

0

3.659

3.656

3.652

3.652

0

0

C. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières

7

4

D. Créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d’autres

0

0

929

651

2.211

1.986

0

0

2.064

2.424

29.580

29.055

2.225.145

1.975.688

B. D’autres émetteurs
VI. Actions, parts et autres titres à revenu variable
VII. Immobilisations financières
A. Participations dans des entreprises liées
B. Participations dans d’autres entreprises avec lesquelles
il existe un lien de participation

entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
VIII. Frais d’établissement et immobilisations incorporelles
IX. Immobilisations corporelles
X.

Actions propres

XI. Autres actifs
XII. Comptes de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF	

* 	Présentation abrégée en normes belges des comptes de l’année 2011. Les comptes annuels complets, ainsi que l’attestation des réviseurs sont disponibles
sur simple demande à info@keytradebank.com
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1. BILAN APRES REPARTITION
PASSIF

FONDS DE TIERS
I.

2010
( € 000 )

2.166.229

1.928.825

Dettes envers les établissements de crédit

74.412

38.882

A. A vue

61.129

25.554

0

0

13.283

13.328

Dettes envers la clientèle

2.056.094

1.825.874

A. Dépôts d’épargne

1.509.800

1.389.678

546.294

436.196

466.039

400.832

80.255

35.364

0

0

B. Dettes résultant de mobilisation par réescompte d’effets commerciaux
C. Autres dettes à terme ou à préavis
II.

2011
( € 000 )

B. Autres dettes
1. à vue
2. à terme ou à préavis
3. résultant de mobilisation par réescompte d’effets commerciaux
III. Dettes représentées par un titre
A. Bons et obligations en circulation
B. Autres

89

113

89

113

0

0

			
IV.

Autres dettes

17.328

20.585

V.

Comptes de régularisation

5.506

30.615

300

256

A. Provisions pour risques et charges

300

256

1. Pensions et obligations similaires

103

40

VI. Provisions et impôts différés

2. Impôts

0

0

197

216

0

0

0

0

VIII. Dettes subordonnées

12.500

12.500

CAPITAUX PROPRES	

58.916

46.863

IX. Capital

38.338

28.338

38.338

28.338

0

0

3.087

3.087

0

0

3. Autres risques et charges
B. Impôts différés
VII. Fonds pour risques bancaires généraux

A. Capital souscrit
B. Capital non appelé ( - )
X.

Primes d’émission

XI. Plus-values de réévaluation

rapport annuel 2011

4

keytradebank.com

22
XII. Réserves
A. Réserve légale

3.834

2.834

0

0

1. Pour actions propres

0

0

2. Autres

0

0

C. Réserves immunisées

51

51

D. Réserves disponibles

283

283

13.323

12.270

2.225.145

1.975.688

2011
( € 000 )

2010
( € 000 )

TOTAL DU PASSIF	

POSTE HORS BILAN

II.

3.168

B. Réserves indisponibles

XIII. Bénéfice reporté ( Perte reportée ( - ) )

I.

4.168

Passifs éventuels

0

0

A. Acceptations non négociées

0

0

B. Cautions à caractère de substitut de crédit

0

0

C. Autres cautions

0

0

D. Crédits documentaires

0

0

E. Actifs grevés de sûretés réelles pour compte de tiers

0

0

24.275

39.105

0

0

18.074

34.193

6.201

4.912

0

0

2.874.737

3.362.988

0

0

2.874.737

3.362.988

0

0

Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit
A. Engagements fermes de mise à diposition de fonds
B. Engagements du fait d’achats au comptant de valeurs
mobilières ou autres valeurs
C. Marge disponible sur lignes de crédit confirmées
D. Engagements de prise ferme et de placement de valeurs mobilières
E. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions imparfaites

III. Valeurs confiées à l’établissement de crédit
A. Valeurs détenues sous statut organisé de fiducie
B. Dépôts à découvert et assimilés
IV.

A libérer sur actions et parts de sociétés
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2. COMPTE DE RESULTATS
( sous forme de liste )

I.

II.

2011
( € 000 )

2010
( € 000 )

Intérêts et produits assimilés

57.746

53.144

dont : de titres à revenu fixe

52.283

49.133

-31.884

-30.890

1.557

83

A. D’actions, parts de société et autres titres à revenu variable

0

0

B. De participations dans des entreprises liées

0

0

C. De participations dans d’autres entreprises avec lesquelles

0

0

1.557

83

Intérêts et charges assimilées ( - )

III. Revenus de titres à revenu variable

il existe un lien de participation
D. D’autres actions et parts de société constituant des
immobilisations financières
IV.

Commissions perçues

22.054

22.778

A. Courtages et commissions apparentées

21.220

21.993

B. Rémunération de services de gestion, de conseil et de conservation
C. Autres commissions perçues
V.

Commissions versées ( - )

VI. Bénéfice ( Perte( - ) ) provenant d’opérations financières
A. Du change et du négoce de titres et autres instruments financiers
B. De la réalisation de titres de placement

0

0

834

785

-4.217

-4.607

-5.285

683

2.954

3.462

-8.239

-2.779

			
VII. Frais généraux administratifs ( - )

-20.146

-18.764

8.404

7.369

11.742

11.395

-1.079

-987

-39

-74

3.000

4.870

21

21

-84

0

A. Rémunérations, charges sociales et pensions
B. Autres frais administratifs
VIII. Amortissements et réductions de valeur ( - ) sur frais d’établissement,
sur immobilisations incorporelles et corporelles
IX. Reprises de réductions de valeur ( réductions de valeur( - ) )
sur créances et reprises de provisions ( provisions( - ) ) pour
les postes ‘I. Passifs éventuels’ et ‘II. Engagements
pouvant donner lieu à un risque de crédit du hors bilan
X.

Reprises de réductions de valeur ( réductions de valeur( - ) ) sur le portefeuille
de placements en obligations, actions et autres titres à revenu fixe ou variable

XI. Utilisations et reprises de provisions pour risques et charges autres
que ceux visés par les postes ‘I. Passifs éventuels’ et ‘II.
Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit du hors bilan
XII. Provisions pour risques et charges autres que ceux visés par les postes ‘I.
Passifs éventuels’ et ‘II. Engagements pouvant donner lieu à un risque
de crédit’ du hors bilan ( - )
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2011
( € 000 )

XIII.

Prélèvement sur le ( Dotation au( - ) ) fonds pour risques bancaires généraux

XIV.

Autres produits d’exploitation

XV.

2010
( € 000 )

0

0

986

809

Autres charges d’exploitation ( - )

-2.699

-2.765

XVI.

Bénéfice courant ( Perte courante( - ) ) avant impôts

19.931

24.301

XVII.

Produits exceptionnels

35

25

0

0

A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur
sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

XVIII.

0

0

33

17

D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés

2

8

E. Autres produits exceptionnels

0

0

-126

-48

0

0

0

0

Charges exceptionnelles ( - )
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais
d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières

XIX.

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels

95

31

D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés

16

0

E. Autres charges exceptionnelles

15

17

19.840

24.278

0

0

0

0

Impôts sur le résultat

-7.071

7.891

A. Impôts ( - )

-7.073

7.891

2

0

12.769

16.387

0

0

12.769

16.387

Bénéfice ( Perte( - ) ) de l’exercice avant impôts

XIXbis. A. Transfert aux impôts différés ( - )
B. Prélèvements sur les impôts différés
XX.

B. Régularisation d’impôts et reprises de provisions fiscales
XXI.

Bénéfice (Perte) de l’exercice

		
XXII.

Transfert aux (Prélèvements sur les) réserves immunisées

XXIII.

Bénéfice ( Perte( - ) ) de l’exercice à affecter
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AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

I.

II.

2010
( € 000 )

Bénéfice ( Perte( - ) ) à affecter

25.039

27.830

A. Bénéfice ( Perte( - ) ) de l’exercice à affecter

12.769

16.387

B. Bénéfice (perte (-)) reporté(e) de l‘exercice précédent

12.270

11.443

Prélèvements sur les capitaux propres

0

0

A. sur le capital et les primes d’émission

0

0

B. sur les réserves

0

0

1.000

1.000

III. Affectations aux capitaux propres ( - )
A. au capital et à la prime d’émission
B. à la réserve légale
C. aux autres réserves
IV.

2011
( € 000 )

Résultat à reporter

0

0

1.000

1.000

0

0

13.323

12.270

			
V.

Intervention d’associés dans la perte

VI. Bénéfice à distribuer ( - )
A. Rémunération du capital

0

0

10.716

14.561

10.716

14.561

B. Administrateurs ou gérants

0

0

C. Autres allocataires

0

0

coMPtes annuels consolides ( ifrs )

chapitre 5
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comptes annuels
CONSOLIDES ( ifrs )*
Bilan consolidé

Valeur comptable totale

Actif ( € )

31/12/2011

31/12/2010

Trésorerie et comptes à vue auprès des Banques centrales

46.555.434

44.287.982

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 		
Actifs financiers disponibles à la vente

1.783.564.411

1.633.328.265

432.018.405

365.369.620

2.336.843

2.134.775

982.419

761.871

4.795.805

2.065.845

impôts exigibles

1.139.731

1.150.297

impôts différés

3.656.075

915.548

2.263.968

2.961.434

2.272.517.286

2.050.909.792

Prêts et créances
( y compris contrats de location-financement )
Dérivés utilisés à des fins de couverture
Variations de la juste valeur des éléments couverts en cas
de couverture de la juste valeur du risque de taux d’intérêt
d’un portefeuille
Immobilisations corporelles
Goodwill et autres immobilisations incorporelles
Actifs d’impôt

Autres actifs
TOTAL DE L’ACTIF	

* 	Présentation abrégée en normes belges des comptes de l’année 2011. Les comptes annuels complets, ainsi que l’attestation des réviseurs sont disponibles
sur simple demande à info@keytradebank.com
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Bilan consolidé

Passif ( € )

Valeur comptable totale

31/12/2011

31/12/2010

0

6.320

2.172.154.640

1.955.968.193

2.155.439.103

1.939.551.317

48.768.701

4.701.981

2.106.670.402

1.934.849.336

90.014

115.076

12.568.541

12.500.643

4.056.982

3.801.157

10.031.808

10.022.000

6.807.456

5.801.844

Provisions

314.805

266.643

Passifs d’impôt

636.048

284.693

Impôts exigibles

631.272

85.101

4.776

199.592

8.614.500

7.722.403

2.198.559.257

1.980.072.096

Dépôts de Banques centrales
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Passifs financiers évalués au coût amorti
Dépôts
Établissements de crédit
Établissements autres que de crédit
Titres de créance, y compris les obligations
Passifs subordonnés
Autres passifs financiers
Passifs financiers liés aux actifs transférés
Dérivés utilisés à des fins de couverture
Variations de la juste valeur des éléments couverts d’une
couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille

Impôts différés
Autres passifs
Capital social remboursable à vue
TOTAL DU PASSIF	
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Fonds propres et intérêts minoritaires ( € )

Valeur comptable totale

31/12/2011

31/12/2010

38.338.364

28.338.364

3.086.541

3.086.541

-3.019.305

-1.744.850

26.494.910

22.077.384

8.958.244

18.978.526

99.273

101.731

73.958.029

70.837.696

2.272.517.286

2.050.909.792

Capital émis
Capital libéré
Capital non libéré qui a été appelé
Primes d’émission
Autres fonds propres
Composante de capitaux propres d’instruments
financiers composés
Autres
Réserves de réévaluation ( écarts de valorisation )
Réserve de réévaluation d’immobilisations corporelles
Réserve de réévaluation d’immobilisations incorporelles
Réserve de couverture d’investissements nets dans des
activités à l’étranger ( partie efficace )
Réserve d’écarts de conversion de devises étrangères
Réserve de couvertures des flux de trésorerie
( partie efficace )
Réserve de réévaluation de juste valeur sur actifs
financiers disponibles à la vente
Liées à des actifs non courants ou des groupes destinés
à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente
Autres réserves de réévaluation
Réserves ( y compris les résultats non distribués )
Actions propres
Résultat de l’exercice
Dividendes intérimaires
Intérêts minoritaires
Réserves de réévaluation
Autres
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES INTÉRÊTS	
MINORITAIRES
TOTAL DES PASSIFS, DES INTÉRÊTS MINORITAIRES	
ET DES CAPITAUX PROPRES
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Bilan consolidé

Etat du résultat global ( € )

Valeur comptable totale

31/12/2011

31/12/2010

44.665.737

46.622.311

Activités ordinaires
Produits et charges financiers et opérationnels
Produits d’intérêt

60.134.839

55.516.246

Charges d’intérêt

-31.550.488

-31.437.008

68.530

83.000

Produits d’honoraires et de commissions

24.342.503

24.770.318

Charges d’honoraires et de commissions

-4.502.289

-4.750.902

-8.239.031

-2.778.787

3.374.472

3.961.658

2.979

5.205

-14.314

8.229

1.048.536

1.244.352

-24.774.848

-23.485.645

Dividendes

Profits et pertes réalisé sur actifs et passifs financiers non
évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat ( net )
Profits et pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des
fins de transaction ( net )
Profits et pertes en comptabilité de couverture
Ecarts de change ( net )
Profits et pertes sur la décomptabilisation d’actifs autres
que ceux détenus en vue de leur vente ( net )
Autres produits opérationnels nets
Charges administratives
Dépenses de personnel
Dépenses générales et administratives
Amortissements
Immobilisations corporelles

-9.065.862

-7.956.031

-15.708.986

-15.529.614

-1.269.579

-1.119.383

-912.566

-825.469

-357.013

-293.914

-48.162

11.071

-3.969.993

6.044.208

-3.708.180

6.093.000

-261.812

-48.792

Immeubles de placement
Immobilisations incorporelles ( autres que goodwill )
Provisions
Dépréciations
Pertes de valeur sur actifs financiers non évalués à leur juste
valeur par le biais du compte de résultat
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances ( y compris contrats de location-financement )
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Bilan consolidé

Valeur comptable totale

( € )		

31/12/2011

31/12/2010

14.603.155

28.072.562

5.635.368

9.078.894

8.967.787

18.993.668

8.967.787

18.993.668

9.542

15.142

8.958.244

18.978.526

TOTAL DES PROFITS ET PERTES D’ACTIVITES
ORDINAIRES POURSUIVIES, AVANT IMPÔTS	
Charges d’impôts relatif au résultat des activités ordinaires
TOTAL DES PROFITS ET PERTES D’ACTIVITES
ORDINAIRES POURSUIVIES, APRES IMPÔTS	
TOTAL DES PROFITS ET PERTES APRES IMPÔTS ET
ACTIVITES ABANDONNEES ET AVANT INTERÊTS MINORITAIRES	
Charge ( produit ) attribuable aux intérêts minoritaires
PROFIT OU PERTE ( NET )
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