Communiqué de presse
Conformément à l’article 7 de l’AR du 8 novembre 1989, le Crédit Agricole
publie le communiqué suivant :

Le Crédit Agricole devient l’actionnaire
principal
de Keytrade Bank
Le Crédit Agricole annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec les

actionnaires de contrôle de Keytrade Bank SA (Euronext Brussels, KEYT), (les

fondateurs Jean-Guillaume Zurstrassen, José Zurstrassen et Grégoire de Streel,

Van Moer Santerre SA ainsi que Compagnie Centrale 1909 SA) en vue d’acquérir
une participation de 40,9 % dans Keytrade Bank à un prix de EUR 31,22 par

action, valorisant Keytrade Bank à EUR 109,8 millions. En outre, option a été

conférée en vue de l’acquisition ultérieure, au premier semestre 2007, du solde
des actions (36,9%) encore détenues par ces personnes, à des conditions
financières identiques. Le paiement des actions aura lieu en cash.

Conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de l’approbation
de l’opération par les autorités compétentes, le Crédit Agricole offrira, dans les

prochaines semaines, la possibilité au public de céder ses actions (22,2%), dans
le cadre d’une offre publique obligatoire, qui démarrera à l’issue du closing de

la transaction. Un dossier complet sera déposé à la CBFA dès l’approbation de la
cession par les autorités compétentes, à savoir la CBFA, autorité prudentielle du
secteur bancaire et les autorités de la concurrence. Ces approbations sont
attendues pour le courant de l’été.

Le prix représente une prime de 5,8% par rapport au dernier cours avant la

suspension de la cotation de l’action Keytrade Bank sur Euronext Brussels hier
et de 24,4% par rapport au cours moyen des 3 mois précédant le 15 mai

dernier, lorsque la société avait confirmé être en contacts avec des partenaires
potentiels.
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Après l’acquisition d’Europabank en 2004, le Crédit Agricole continue la mise en
oeuvre de son plan stratégique d’entreprise qui a été établi en 2003 de concert
par ses actionnaires belges (les coopérateurs réunis au sein des Caisses

coopératives du Crédit Agricole) et ses actionnaires français (les deux Caisses

du Crédit Agricole du Nord de France et du Nord-Est et Crédit Agricole SA). Ce
plan est fondé sur la croissance, tant interne qu’externe.

Luc Versele, CEO Crédit Agricole : "Grâce à cette acquisition, le Crédit Agricole
enrichit immédiatement son offre par une plateforme technologique

extrêmement performante et rentable, qui nous ouvre des perspectives très
intéressantes pour la distribution de produits financiers en ligne."

Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO de Keytrade Bank, "Keytrade va pouvoir

sensiblement augmenter sa base de clientèle. Via le Crédit Agricole, Keytrade va
pouvoir bénéficier de l’adossement au groupe Crédit Agricole français. Cette
opération va permettre à la société d’accélérer son développement en

accroissant sa visibilité et son assise financière, et en élargissant son offre de
produits financiers vers les clients particuliers et institutionnels."

Selon les termes de l’accord, Jean-Guillaume Zurstrassen, José Zurstrassen et
Grégoire de Streel, les 3 fondateurs de la société qui composent toujours le

coeur de l’équipe de direction, continueront d’assumer leurs fonctions au sein
du Comité de Direction et du Conseil d’Administration jusqu’au 31 décembre
2006 au moins. Ils resteront également actionnaires, et ce jusqu’à leur sortie
possible de l’actionnariat en 2007.

La banque d’affaires Petercam est intervenue en qualité de conseiller de
Keytrade Bank et des vendeurs.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Keytrade Bank

Crédit Agricole

Jean-Guillaume Zurstrassen

Patrick Boulin

+32 475 27 99 20

+32 2 558 74 26

CEO

Secrétaire général
+32 475 75 69 97
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Keytrade Bank SA
Keytrade Bank est le leader incontesté du courtage en ligne en Belgique et au
Luxembourg, avec plus de 520.000 transactions exécutées en 2004. Sur une
même plateforme, la société propose aussi une offre intégrée de services

boursiers et bancaires en ligne à prix réduits. Elle a dégagé un bénéfice net
consolidé de EUR 5,75 millions au cours de l’exercice 2004 et comptait plus de
50.000 clients à fin mai 2005.
www.keytrade.com

Crédit Agricole
Le Crédit Agricole propose une offre complète de services financiers aux

particuliers, PME, indépendants et agriculteurs en Belgique. Le Crédit Agricole
compte 370.000 clients, 271 agences bancaires et 1.603 collaborateurs.

L’encours de crédit s’élève au 31 décembre 2004 à EUR 4,0 milliards et les

dépôts de la clientèle à EUR 4,8 milliards. Le résultat consolidé de l’année 2004
s’est élevé à EUR 26,1 millions et le total bilantaire à fin 2004, à EUR 6,1
milliards.
www.creditagricole.be

Groupe Crédit Agricole France
Avec 134.000 collaborateurs, un total de bilan de EUR 913 milliards et des

fonds propres de EUR 66 milliards, le groupe Crédit Agricole est la plus grande

banque de réseau en France et un des principaux groupes bancaires européens.
Le groupe est coté sur Euronext Paris et sa capitalisation boursière s’élève à

environ EUR 31 milliards. La stratégie du groupe vise à consolider sa position de
leader auprès des particuliers sur le marché français ainsi que de développer
une dimension européenne solide.

Le Groupe Crédit Agricole est actif dans le courtage par Internet depuis

l’acquisition en 1999 de CPR Online, un des principaux courtiers en ligne en

France avec plus de 10 années d’expérience dans les services aux investisseurs
boursiers, qui a fusionné en 2004 avec Top Trades, un courtier en ligne détenu
par Crédit Lyonnais.
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Crédit Agricole Nord de France
Troisième caisse régionale du Groupe Crédit Agricole France, le Crédit Agricole
Nord de France couvre les départements francais du Nord et du Pas-de-Calais.
La Caisse a affiché un bénéfice net de EUR 140,9 millions en 2004. Le total du

bilan s'élevait fin 2004 à EUR 12,9 milliard.

Crédit Agricole du Nord-Est
Quatrième caisse régionale du Groupe Crédit Agricole France, la Caisse

Régionale de Crédit Mutuel du Nord Est couvre les départements français de

l'Aisne, des Ardennes et la Marne. La Caisse a affiché un bénéfice net de EUR

95,6 millions en 2004. Le total du bilan s'élevait fin 2004 à EUR 13,8 milliards.
www.creditagricole.com
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