BRUXELLES, le 18 juin 2015

Crelan:
un ancrage
100%

coopératif

Il y a un peu plus d’un an, Crelan annonçait qu’un accord avait été conclu
entre les actionnaires français et belges de la banque au terme duquel les
Caisses coopératives belges deviendraient les seuls actionnaires de Crelan.
Aujourd’hui, 18 juin, cette cession de parts est réalisée. Les Caisses
coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas et la Fédération des Caisses du
Crédit Agricole reprennent les actions de Crelan détenues par le Crédit
Agricole SA français, le Crédit Agricole Nord de France et le Crédit Agricole
Nord Est.
Crelan est désormais une banque 100% belge, avec un ancrage 100%
coopératif. Cette transaction représente une nouvelle étape dans la
croissance de Crelan.

100% belge, avec un ancrage 100% coopératif
Le transfert des actions du Crédit Agricole français aux Caisses coopératives belges a
reçu l’approbation de la Banque Centrale Européenne, après que la Banque Nationale
ait aussi donné son feu vert.
Cela signifie que les Caisses coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas, et la
Fédération des Caisses du Crédit Agricole sont désormais les seuls actionnaires de
Crelan.
Luc Versele, CEO de Crelan: “L’an dernier, Crelan a lancé une campagne réussie de
récolte de capital coopératif. Grâce à l’engagement quotidien de nos collaborateurs et
grâce à la confiance de plus de 288.000 coopérateurs, nous avons atteint notre
objectif: nous avons, plus rapidement que prévu, récolté 200 millions EUR de capital
coopératif supplémentaire.”
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Coopérateurs enthousiastes
En souscrivant à des parts sociales d’Agricaisse ou de Lanbokas, tout coopérateur
devient copropriétaire pour partie de la banque. En plus d’un dividende, les
coopérateurs de Crelan bénéficient d’autres avantages bancaires et non-bancaires.
L’année dernière, de nombreux coopérateurs existants ont souscrit à des parts sociales
supplémentaires. De plus, en 2014, nous avons accueilli près de 26.000 nouveaux
coopérateurs. Grâce à leur confiance, Crelan peut, aujourd’hui, ajouter une nouvelle
étape à sa croissance.
Luc Versele: “Avec Crelan, nous naviguons à contre-courant. Alors que des entreprises
belges passent souvent dans des mains étrangères et qu’un certain nombre de
banques ont eu besoin, il y a quelques années, de l’aide financière de l’État, Crelan a
résisté, seule, à la crise financière. Nous avons même continué à croître et nous
sommes aujourd’hui une banque dont le centre décisionnel est 100% belge. C’est une
bonne chose pour une banque coopérative, qui veut être proche de ses clients.”

Nouvelle structure d’actionnariat
La nouvelle structure se présente aujourd’hui comme suit:

Les Caisses coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas, ainsi que la Fédération des
Caisses du Crédit Agricole sont désormais 100% actionnaires de la SA Crelan.
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De nouveaux administrateurs
Suite à cette nouvelle structure, la composition du Conseil d’Administration de la SA
Crelan a également été modifiée. Ainsi, en plus de Freddy Willockx, trois autres
administrateurs indépendants ont, entre autres, été nommés: Heidi Cortois
(consultante en finance & risk), Alain Diéval (ancien Directeur général de Crédit
Agricole Nord de France) et sous réserve d’approbation par la BNB, Catherine Houssa
(avocate, spécialisée dans le secteur bancaire et financier).

Une croissance remarquable, avec la coopérative comme fil
rouge
Depuis sa création en 1937, Crelan est passée d’une institution publique à une banque
belge moderne de taille moyenne, offrant une large gamme de produits bancaires et
d’assurance pour les familles, les indépendants et les PME, ainsi qu’un conseil
spécialisé en matière financière aux agriculteurs et horticulteurs.
Luc Versele: "Dans les années 60 déjà, Crelan a engagé un partenariat avec les Caisses
coopératives belges. Ces mêmes Caisses coopératives sont devenues les premiers
actionnaires de la banque, en 1993, lors du lancement de la privatisation. Nous avons
toujours porté la philosophie coopérative dans notre politique et dans tous les projets
que nous soutenons. Aujourd’hui, les Caisses coopératives belges sont les seuls
actionnaires et nous sommes la seule banque, en Belgique, avec un ancrage 100%
coopératif.
Ces dernières années, Crelan a écrit une belle histoire de croissance dans laquelle nos
actionnaires français ont joué un rôle important. Je tiens à les en remercier ici très
chaleureusement. En tant que banque coopérative autonome, Crelan souhaite
continuer à grandir progressivement. En tant que banque coopérative, nous ne voulons
pas maximaliser notre bénéfice, mais l’optimaliser afin de pouvoir offrir un service
encore meilleur à nos coopérateurs et à nos clients.”
Voici un aperçu de notre histoire:
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1937
Années 60

Création de l’INCA, Institut National de Crédit Agricole, une banque publique
destinée à accorder des crédits au secteur agricole et horticole
Création des Caisses coopératives belges agréées, Agricaisse et Lanbokas et
première collaboration entre la banque et les Caisses

1992

Début de la privatisation

1993

Les Caisses coopératives belges et la Fédération des Caisses deviennent les
premiers actionnaires de la SA Crédit Agricole

1995

Swiss Life Belgium entre dans l’actionnariat

1996
2003

Bacob devient actionnaire. Bacob, Swiss Life et les Caisses coopératives
belges détiennent chacun un tiers des actions
Le Crédit Agricole France devient actionnaire. Les Caisses coopératives
belges et le Crédit Agricole France possèdent chacun la moitié des actions

2004

Reprise d’Europabank

2005

Reprise de Keytrade Bank

2006
2007

Lancement du concept Fidelio, traduction commerciale de la philosophie
coopérative
Démarrage de Crelan Insurance (à cette époque, sous le nom de Crédit
Agricole Assurances)

2008

Démarrage de l’activité Personal & Private Banking

2009

Reprise des clients de Kaupthing Bank Belgium

2010

Lancement du canal de vente en ligne "Crédit Agricole Direct"

2011

Reprise de Centea: le plus grand pas dans le processus de croissance

2013

Fusion du Crédit Agricole et de Centea, nouveau nom: Crelan

2014

2015

Accord entre les Caisses coopératives belges et le Crédit Agricole France: les
Caisses coopératives rachèteront les 50% de participation du Crédit Agricole
France
Crelan est une banque coopérative 100% belge, avec un ancrage 100%
coopératif

Le Groupe Crelan gère 20,6 milliards EUR de dépôts de la clientèle et le portefeuille de
crédits à la clientèle atteint 15,9 milliards EUR. En 2014, le Groupe a accordé des
nouveaux crédits pour la somme de 2,7 milliards EUR. Il a ainsi apporté une
contribution réelle à la stimulation de l’économie belge et a soutenu de nombreuses
familles dans la réalisation de leurs projets futurs.

Le client prime
En tant que banque coopérative, Crelan veut être une alternative aux grandes
banques. Sa baseline ‘Le bon sens a trouvé sa banque’ souligne la politique
pragmatique de la banque, pour qui le client prime.
Jean-Pierre Dubois, président du Conseil d’Administration: "Crelan a tous les atouts
pour se démarquer. Nos agents indépendants sont proches des clients et sont garants
d’un conseil personnalisé. Crelan est une banque solvable qui peut compter sur un
personnel enthousiaste et qui propose des produits transparents. Depuis des années,
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nous sommes une banque avec un ancrage coopératif fort et, depuis des années, nous
mettons l’accent sur des activités bancaires saines et transparentes. La philosophie
coopérative nous est très précieuse et, puisque les Caisses coopératives belges sont
désormais les seuls actionnaires de Crelan, nous déclinerons encore plus cette
philosophie dans la politique de la banque. Le client prime, la banque est à l’écoute du
client et de ses besoins. Chez nous, le client n’est pas un numéro. Telle est la
philosophie en laquelle nous croyons et que nous voulons continuer à promouvoir."

À propos de Crelan
Crelan est une banque coopérative belge qui mène une politique de croissance durable et continue. La
banque propose une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les
indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. La banque mène une politique saine basée sur les
valeurs coopératives: la transparence, la durabilité, la confiance et l'engagement.
www.crelan.be
www.crelan.coop
À propos du Groupe Crelan
Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance, la banque de niche Europabank
et la banque en ligne Keytrade Bank.
Groupe Crelan = 3.517 collaborateurs, 778 agences, 1,3 million de clients, 282.280 coopérateurs (chiffres
au 31/12/2014).
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