Bruxelles, le 7 mai 2015

Crelan croit dans le
secteur agricole et
horticole
Crelan est sponsor principal d’Agribex pour la 12ème
fois consécutive
Crelan est LE partenaire du secteur agricole et horticole. C’était déjà ainsi
lors de la création du Crédit Agricole, en 1937, et ce l’est toujours.
Le secteur agricole et horticole fait face à de nombreux défis et
changements qui nécessitent une gestion appropriée. Crelan croit en
l’avenir de ce secteur important et elle compte continuer à assumer
pleinement son rôle par le biais de produits financiers spécialisés et de
conseils. Dans ce cadre, la banque est sponsor principal de la plus grande
foire professionnelle de l’Agriculture et des Espaces Verts, pour la 12ème
fois consécutive.

Un secteur de défis, mais également d’avenir
Les changements réglementaires et l’évolution des conditions de marché sont un défi
pour l’agriculteur et l’horticulteur. La réforme de la PAC, la réglementation ISA/VLIF
adaptée, la suppression des quotas laitiers et la suppression imminente des quotas
sucriers, Natura 2000, l’attention au verdissement et à la durabilité, la volatilité des
prix, l’embargo russe… sont tous des facteurs ayant une influence sur la gestion dans
le secteur agricole et horticole.
L’agriculteur et l’horticulteur doivent répondre avec souplesse à ces circonstances et
ils sont aussi bien spécialiste technique qu’entrepreneur. Dans ce cadre, un bon conseil
est important.
Par le biais de produits financiers et de conseils, Crelan veut offrir un soutien durable
au secteur, mais notre engagement va bien au-delà.
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Crelan, une banque engagée
Luc Versele, CEO Crelan: “Crelan est, depuis 78 ans déjà, le partenaire privilégié du
secteur agricole et horticole, un secteur qui nous tient à coeur et auquel nous croyons
profondément. En tant que banque coopérative, créée au sein de et pour le secteur,
nous voulons être le banquier engagé pour les agriculteurs et les horticulteurs et cet
engagement ne se limite pas qu’aux conseils financiers. Par le biais des Crelan Agri
Innovation Awards et d’une Chaire Crelan à l’Université de Gand pour promouvoir
l’innovation dans l’agriculture durable, nous récompensons et stimulons la recherche
scientifique dans le secteur. En outre, Crelan fait également acte de présence à de
nombreux salons et événements agricoles. De cette façon, nous restons en contact
avec le secteur. Agir comme sponsor principal pour Agribex, la plus grande foire
professionnelle pour l’Agriculture et les Espaces Verts, est pour nous l’évidence même.
Nous souhaitons beaucoup de succès aux organisateurs avec cette nouvelle édition.”
Entre-temps, Crelan assume, pour la 12ème fois déjà, son rôle de sponsor principal
d’Agribex. En octobre 2013, la banque a renouvelé sa convention de collaboration avec
Fedagrim, faisant d’elle le sponsor principal d’Agribex jusque fin 2017.
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
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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