BRUXELLES, le 18 juin 2015

Crelan est une
banque
100% belge
Les Caisses coopératives belges sont actionnaires de
Crelan à 100%

Ce 18 juin 2015, les Caisses coopératives belges de Crelan ont repris les
actions de Crelan qui étaient détenues par le Crédit Agricole SA français, le
Crédit Agricole Nord de France et le Crédit Agricole Nord Est. L’opération a
reçu le feu vert de la Banque Nationale de Belgique et de la Banque Centrale
Européenne. Les Caisses coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas, ainsi
que la Fédération des Caisses du Crédit Agricole* sont désormais
actionnaires de Crelan à 100%. Crelan est donc une banque 100% belge,
avec un ancrage 100% coopératif.
La cession des parts est intervenue un peu plus d’un an après que les deux parties
aient annoncé leur accord en la matière. Cet accord avait alors été approuvé par la
Banque Nationale de Belgique sous réserve de l’augmentation des fonds propres de
Crelan de 200 millions EUR.
Crelan a alors lancé une campagne réussie de récolte de capital coopératif. Grâce à
l’apport enthousiaste de coopérateurs existants et de nombreux nouveaux
coopérateurs, l’augmentation du capital coopératif, estimée à 200 millons EUR, était
déjà réalisée au début de cette année. La transaction a donc pu être conclue comme
prévu.
Luc Versele, CEO de Crelan: ‘Aujourd’hui, je suis particulièrement reconnaissant.
Reconnaissant pour la confiance et pour la bonne collaboration avec les actionnaires
français. Le Crédit Agricole SA était devenu actionnaire de notre banque, en 2003, et
c’est notamment grâce à son soutien que Crelan a pu accomplir un tel parcours au
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cours de la dernière décennie. Reconnaissant aussi pour la confiance accordée au
Groupe par 1 million trois cents mille clients et plus de 288.000 coopérateurs. Enfin,
je suis également reconnaissant de l’engagement quotidien de nos plus de 3.500
collaborateurs, qui font en sorte que nous puissions continuer à compter sur la
confiance de nos clients.
Crelan est désormais une banque 100% belge, avec un ancrage 100% coopératif. Le
pouvoir de décision réside entièrement en Belgique, ce qui est bon pour une banque
qui veut être proche de ses clients.’
* La Fédération des Caisses du Crédit Agricole est la société coopérative belge qui unit les deux Caisses
belges, Agricaisse et Lanbokas.

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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