
 

 

Bruxelles, le 1er mars 2016  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

LA BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM FETE SES 10 ANS 

 

Créée il y a 10 ans, la Banque Transatlantique Belgium affiche un bilan positif et 

des ambitions fortes de développement.   

Avec 2,46 milliards d’encours au 31.12.2015, un Produit Net Bancaire de 15 millions d’euros (en 

hausse de 16%), et un résultat avant impôts de 7,59 millions d’euros, (en hausse de 10%), BT Belgium 

a su démontrer au fil des années la pertinence de son modèle spécifique et gagner la confiance de sa 

clientèle en gestion de fortune. 

Compte tenu de ces bonnes performances et de la solidité du groupe Crédit Mutuel-CIC auquel elles 

appartiennent, les équipes de BT Belgium abordent l’année 2016 avec des projets de croissance et de 

développement tant internes qu’externes.     

Une banque privée au sein d’un groupe solide 

La Banque Transatlantique Belgium SA a été fondée par la Banque Transatlantique (Paris) en 2005.  

Créée en 1881, la Banque Transatlantique est un des premiers acteurs du métier de la gestion privée 

en France. 

Sa structure à taille humaine permet de mettre les clients au centre de ses préoccupations et 

d’apporter à chacun le conseil le plus adapté à sa situation. 

Forte de son expérience, la Banque Transatlantique propose aujourd’hui un large champ d’expertises 

grâce auxquelles elle est en mesure de répondre précisément à l’ensemble des besoins de sa 

clientèle. C’est notamment grâce au développement stratégique de son réseau international depuis 

15 ans, qu’elle a pu déployer son savoir-faire dans l’accompagnement de ses clients dans les 

domaines de l’ingénierie juridique et fiscale, la gestion financière, l’actionnariat salarié, … 

Le groupe Crédit Mutuel-CIC est l’actionnaire unique de la Banque Transatlantique depuis 2001. 

Considéré comme l’une des 50 banques les plus sûres et solides au monde (source : Global Finance 

Septembre 2014), ce groupe a acquis sa force en s’appuyant sur un modèle unique en son genre : 

celui d’une banque coopérative organisée comme une société de personnes et détenue par des 

clients-sociétaires. Son organisation, sa rigueur de gestion et sa maîtrise du risque lui permettent de 

se positionner comme un des acteurs bancaires les mieux notés du marché (Aa3 long terme / 

Moody’s). 



 

 

Un Bilan Positif 

Installée à Bruxelles dans le quartier Louise, la Banque Transatlantique Belgium, composée de 35 

collaborateurs qualifiés, a acquis une expertise locale forte. Tout en bénéficiant de la compétence 

des économistes du groupe, elle dispose de sa propre équipe de gestion dont les encours  gérés 

(dépôts) s’élèvent  à  2,12 milliards d’euros.  

Le total des crédits tirés s’élève à 348 millions d’euros. Ces crédits permettent aux familles de 

procéder à la structuration de leur patrimoine ou de les accompagner dans leurs développements. Le 

total des encours (actifs et passifs) s’élève donc à fin 2015 à 2,46 milliards d’euros. 

Compte tenu des importantes relations économiques et sociales entre la Belgique et la France, la 

banque a développé au fil de ces 10 années, des relations de proximité avec 450 familles belges et 

françaises. 

Résultats de la Banque Transatlantique Belgium SA  

En millions €                  31/12/2015 31/12/2014  

PNB 14,94 12,83 + 16 % 

Frais généraux                 - 7,32 - 5,89 + 24 % 

Résultat brut 
d’exploitation                     

7,62 6,94 + 10 % 

Résultat avant impôts                               7,59 6,89 + 10 % 

Impôts  - 2,34 1,93 + 21 % 

Résultat net                             5,25 4,96 +   6 % 

Coefficient d’exploitation                                      49,0 % 45,9 %  

 

La hausse des frais généraux s’explique par les recrutements conformes au plan de développement tandis que la hausse des 

impôts est la conséquence de la baisse des intérêts notionnels. 

 

Encours gérés  2.116 1.860 + 14 % 

Crédits tirés 348 313 + 11 % 

Total des encours 2.464 2.173 + 13 % 

 

 



 

 

 

Perspectives   

Croissance interne 

Confortée par son puissant actionnaire, la Banque a pour stratégie de poursuivre son développement 

d’ici 2020 tant au niveau de son PNB que de ses encours.  Ceci implique l’accélération du plan de 

recrutement mis en œuvre depuis plusieurs années. Forte de sa notoriété actuelle,  la Banque suscite 

de nombreux intérêts. En effet, sa dynamique et son organisation très proches des besoins des 

clients donnent au banquier privé et au gestionnaire qui accompagnent le client et sa famille 

l’opportunité de mettre en œuvre toute leur expertise. De plus, après les nombreuses crises qui ont 

déstabilisé bien des banques, la solidité du Crédit Mutuel (36° safest bank in the world - World 

Finance 2014) est également un critère important pour assurer la confiance des clients et des 

salariés.   

Croissance externe  

Désireuse de renforcer ses relations avec les familles belges sur l’ensemble du territoire, la Banque 

envisage des acquisitions dans le secteur qui lui est propre à savoir, la banque privée et l’asset 

management.  A ce sujet, son développement dans la partie néerlandophone du pays s’opérera au 

travers de la reprise d’équipes ou d’une entité, dans le respect de leurs spécificités, laissant ainsi une 

place à une certaine forme d’autonomie. Les acquisitions du groupe à l’étranger (en Allemagne, en 

Espagne, au Luxembourg, en Belgique) ont montré que le Crédit Mutuel avait maintenu, dans la 

mesure du possible, les singularités de ces établissements comme le maintien de la direction 

générale ou la raison sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le groupe Crédit Mutuel en chiffres (2014)  

7,5 millions de membres au sein de 18 Fédérations  

30,1 millions de clients  

78.230 employés  

Fonds Propres du groupe : 43,9 milliards €  

Ratio core tier one : 15,5 %  

Seule banque française à bénéficier du rating Aa3 chez Moody’s  

PNB : 15,4 milliards  

Résultat net total : 3,03 milliards    -   Part du groupe : 2,96 
milliards 

 

708,8 milliards € d’épargne    

364,8 milliards € de crédits 

 

Awards :  

- Best results for major Eurozone retail banks (ECB and EBA resiliants tests : Core Tier one ratio 14% - 

adverse scenario). 

- 1° French Bank among “The World’s Best Developed Markets Banks 2015 (Global Finance 2015). 

- French Bank of the Year (3rd time) and 36th safest bank in the world (World Finance 2014). 

- French Bank of the Year and 35th bank among the Top 1000 (The Banker 2014). 

- Preferred Bank of the French (8th time) and 7th preferred company of the French (IFOP 2) 

- Meilleure Banque Privée 2015 – Catégorie filiale de groupes bancaires (Décideurs) 

 

 


