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Crelan va devenir une 
banque belge à 100% 

 

 

Les Caisses coopératives belges vont devenir 

actionnaires à 100% de Crelan. 
 
 

 

Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole Nord de France et Crédit Agricole Nord 

Est ont conclu un accord en vue de la cession de leur participation de 50% 

de Crelan aux Caisses coopératives belges.  

 

Les Caisses coopératives belges de Crelan, Agricaisse, Lanbokas et la 

Fédération des Caisses du Crédit Agricole*, qui possèdent déjà 50% des 

actions de la banque, se préparent à acquérir les autres 50%.  

 

Cet accord a eu le feu vert de la BNB. Le transfert des actions sera opéré au 

plus tard le 22 juin 2015 après le nihil obstat de la BNB et de la BCE.  

 
 

Luc Versele, CEO Crelan: "Crelan va donc devenir une banque belge à 100%, avec 

un ancrage 100% coopératif. Les plus de 260.000 coopérateurs vont donc devenir 

les seuls propriétaires de la banque. 

 

Depuis l'arrivée de nos actionnaires français dans le capital de la banque, en 2003, 

Crelan a connu une belle période de croissance. Aussi, je remercie expressément nos 

actionnaires français pour leur collaboration constructive. 

 
 
 
* La Fédération des Caisses du Crédit Agricole est la société coopérative belge qui rassemble les deux 
Caisses coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas.  
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Suite à la fusion entre le Crédit Agricole et Centea, le Groupe Crelan est devenu un 

acteur important sur le marché financier belge. Nos plus de 3.500 collaborateurs ont 

réussi à faire croître, chaque année, le nombre de clients, pour atteindre 

actuellement plus d'1,2 million. Le nombre de coopérateurs, clients ayant souscrit à 

notre concept unique Fidelio, augmente également d'année en année et dépasse 

actuellement les 260.000. Le capital coopératif s'élève, au 30 mars 2014, à 680 

millions EUR, sur un total de 1,2 milliard EUR de fonds propres. 

 

Nous sommes suffisamment solides, solvables et rentables pour voler de nos propres 

ailes. Je regarde donc l'avenir de notre banque 100% belge et coopérative avec 

confiance." 

 

François Macé, président du conseil d'administration de Crelan représentant Crédit 

Agricole S.A., Crédit Agricole Nord de France et Crédit Agricole Nord Est : "Le Crédit 

Agricole a soutenu la banque dans ses ambitions au cours des dix dernières années. 

Nous souhaitons beaucoup de succès à Crelan dans la poursuite de son histoire 

coopérative en Belgique." 

 

 

A 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 

 

A 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 = 3.658 collaborateurs, 831 agences, 1,2 million de clients, 256.473 coopérateurs (chiffres 

au 31/12/2013). 
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