
 

      

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Belfius et la Commerzbank concluent un partenariat  

pour leurs activités transfrontalières de gestion  

de trésorerie et de Trade Finance 
 

Bruxelles, Francfort, 9 septembre 2021 - Belfius et la Commerzbank concluent un 

partenariat dans les domaines de la gestion de trésorerie et du Trade Finance. 

L'accord couvre les services locaux dans les deux pays des partenaires, 

l'Allemagne et la Belgique. 

Le partenariat signé par la Commerzbank et Belfius a pour but de renforcer encore les services 
transfrontaliers que chacune des banques propose aux entreprises de sa clientèle.    
 
Dans le cadre de sa stratégie 2024, la Commerzbank implémente un redéploiement organisé de 
son réseau international, en veillant à limiter l’impact pour ses clients. Le partenariat avec Belfius 
s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Dorénavant, les clients de la Commerzbank opérant en 
Belgique auront ainsi l’opportunité d’obtenir via Belfius une solution complète pour leurs activités 
belges, et inversement. Cela passera par un desk international dédié, mis en place par Belfius et 
la Commerzbank.  
 
À partir de septembre, les clients du desk allemand du siège bruxellois de la Commerzbank (dont 
la fermeture était annoncée il y a quelques mois) pourront profiter des services offerts par le desk 
international de Belfius. La nouvelle équipe dédiée travaillera en quatre langues (anglais, français, 
néerlandais et allemand) pour servir le client dans la sienne. Le partenariat doit aussi faciliter aux 
entreprises clientes de Belfius opérant en Allemagne l'accès au desk international existant de la 
Commerzbank, pour les services locaux assurés en Allemagne. Avec 90 milliards d’euros 
d'échanges en 2020, l'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Belgique. 
 
Le soutien aux entreprises de toute taille en Belgique est un des éléments essentiels de la 
stratégie de Belfius. Bancassureur belge solidement ancré dans le tissu économique local, Belfius 
épaule ses clients dans leur croissance et leurs activités, à l'échelon national et international. 
Belfius entend faire la différence au profit des entreprises, les aider à croître et faciliter leur 
développement (inter)national, tout en renforçant l'économie locale. Le partenariat est entièrement 
aligné sur l'ambition de Belfius : apporter du sens et de l'inspiration dans la société belge, y 
compris au-delà des frontières nationales lorsque les clients en ont besoin. 
 

Martine Klutz (Head of Transaction Banking chez Belfius) : « L'efficacité des services 

transfrontaliers de deux grandes banques locales comme la Commerzbank et Belfius, compte 



 

 

 

beaucoup pour les clients actifs dans les deux pays. Belfius investit dans des collaborateurs 

germanophones expérimentés, dédiés aux filiales/activités belges de sociétés allemandes. Nous 

sommes particulièrement fiers d'avoir conclu ce partenariat avec la Commerzbank, considérée 

depuis des décennies comme une banque très solide qui soutient les entreprises et les PME 

allemandes. »  

 

Martin Keller (CEO national Belgique & Luxembourg, Commerzbank AG) : “Belfius est un 

partenaire de choix pour notre clientèle allemande professionnelle en quête de solutions 

bancaires locales en Belgique. En particulier, je suis ravi d'ouvrir notre réseau Commerzbank 

allemand aux entreprises clientes de Belfius qui cherchent des solutions bancaires locales en 

Allemagne. Je suis très heureux de la rapidité et de l'efficacité qui ont présidé à la signature de 

cet accord avec Belfius. La volonté de notre partenaire belge d'offrir aux entreprises de Belgique 

des services à l'excellence distinguée ne fait aucun doute. Nous n'en voulons pour preuve que sa 

part du marché belge du crédit aux entreprises. » 

 
Contacts pour la presse : 

 

Commerzbank AG 

Monika Arens 

+49 69 136-29673 

 

Belfius Bank & Insurance 

Ulrike Pommée 

 +32 2 222 02 57  


