Bruxelles, le 25 août 2005

Communiqué de presse
Keytrade Bank dans le giron
du Crédit Agricole
Le Crédit Agricole a finalisé, le 24 août, l'acquisition de 40,9 % des actions de
Keytrade Bank à un prix de EUR 31,22 par action. Le Crédit Agricole a obtenu
pour ce faire l'approbation de la Commission Bancaire, Financière et des
Assurances (CBFA), en sa qualité de contrôleur prudentiel des établissements
bancaires, et du Conseil de la Concurrence. En outre, des options call et put ont
été accordées pour l'acquisition ultérieure, au courant du premier semestre
2007, par le Crédit Agricole de 36,9 % des actions qui sont encore en
possession des fondateurs de Keytrade Bank, à des conditions financières
identiques.

Conseil d'Administration et Comité de Direction
Jacques Rousseaux a été nommé Président du nouveau Conseil d’Administration
de Keytrade Bank; Alain Diéval (Directeur-général du Crédit Agricole Nord de
France) et Bernard Mary (Directeur-général du Crédit Agricole Nord Est) ont été
nommés Vice-Présidents; Luc Versele (Président du Comité de Direction du
Crédit Agricole) et Fernand George (Président de la Fédération des Caisses
belges du Crédit Agricole) ont été nommés Administrateurs. En outre, André
Van Moer (représentant de l’actionnaire Van Moer Santerre SA) et Eric de
Keuleneer

(indépendant

et

Président

du

Comité

d’audit)

demeurent

administrateurs de Keytrade Bank. Le Comité de Direction (composé de José
Zurstrassen, Grégoire de Streel et Thierry Ternier) existant, présidé par JeanGuillaume Zurstrassen, est maintenu.
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Groupe Crédit Agricole: deuxième acquisition en deux ans de temps
Le Groupe Crédit Agricole a conclu, de concert avec 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 le Crédit Agricole SA), un projet d'entreprise fondé sur deux
concepts-clés: croissance et diversification.

Après l'acquisition de Europabank en mai de l'année dernière, le Crédit Agricole
poursuit donc sa politique de croissance externe. Par ailleurs, l'acquisition de
Keytrade Bank s'insère parfaitement dans la politique de diversification du
Crédit Agricole et cette acquisition contribuera également au renforcement de
son image de banque moderne et dynamique.

Keytrade Bank: leader belge du courtage en ligne
Keytrade Bank est la première banque belge (tant historiquement qu'au niveau
des parts de marché) qui s'adresse exclusivement en ligne à sa clientèle.
L'entreprise surfe sur le succès d'Internet: elle offre aux clients un site convivial
et sécurisé avec lequel ils peuvent gérer leurs affaires d'argent et leurs
opérations de bourse.
Keytrade Bank est issue de VMS- Keytrade, créée en 1998 comme premier site
d'investissement en Belgique. Le site connut le succès immédiatement; chaque
année, l'entreprise réalisait un bénéfice spectaculaire et, fin 2001, elle comptait
plus de 25.000 clients. En 2002, Keytrade acheta Realbank pour devenir
Keytrade Bank. Depuis lors, les clients peuvent effectuer leurs transactions via
www.keytrade.com.

Keytrade Bank en chiffres
Clients

31/12/2004

Nombre total de clients

+ 50.000

Transactions effectuées/an

520.329
31/12/2004 (en mio EUR)

Comptes dépôts et comptes-

1.702

titres
Total bilantaire
Bénéfice net consolidé

432,8
5,7
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Crédit Agricole en chiffres
Clients

31/12/2004

Nombre total de clients

+ 370.000
31/12/2004 (en mio EUR)

Créances sur la clientèle

4.001,8

Dépôts de la clientèle

4.654,3

Total bilantaire

6.058,8

Bénéfice net consolidé

26,1

Conclusion: un Groupe renforcé
Le Crédit Agricole évolue toujours plus vers une banque universelle. Le Crédit
Agricole offre aux particuliers, PME, indépendants et agriculteurs, en Belgique,
une gamme complète de produits et de services bancaires.
L'arrivée de Keytrade Bank renforce le Groupe Crédit Agricole. Le Groupe
compte plus de 420.000 clients.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
www.credit-agricole.be
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