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Crelan sort renforcée  

de sa fusion:  

le bénéfice du Groupe 

augmente de 36%  

 

Crelan récolte 200 millions EUR de capital 

coopératif et accueille plus de  

25.000 nouveaux coopérateurs 
 

Le Groupe Crelan a réalisé, en 2014, un résultat de 61,6 millions EUR, soit 

une augmentation de 36%. La fusion entre le Crédit Agricole et Centea, le 

1er avril 2013, peut donc aujourd’hui être considérée comme réussie.  

Les résultats commerciaux sont bons. 

 

En plus, Crelan a rempli son objectif de récolter 200 millions EUR de capital 

coopératif. La banque prouve ainsi qu’elle est prête à être une banque 

100% belge avec un ancrage 100% coopératif. 

 

 

Les coopérateurs de Crelan ont confiance dans la 

banque 
 

L’histoire de Crelan est une histoire de bon sens, une histoire de confiance donnée et 

de confiance reçue. C’est le cœur du modèle de banque coopérative que Crelan a 

toujours pratiqué et souhaite propager encore plus à l’avenir. 

 

Pendant que la crise s’abattait sur le paysage bancaire, Crelan est restée debout et ce, 

grâce à sa politique bancaire prudente et transparente et à la relation de confiance 

qu’elle a construite avec ses clients. Cette confiance des clients s’exprime parfaitement 

par la croissance du nombre de coopérateurs. L’année dernière, près de 26.000 clients 
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de la banque ont choisi d’en devenir coopérateurs ou copropriétaires. Crelan compte 

ainsi aujourd’hui plus de 282.000 coopérateurs. Tous témoignent de leur confiance 

dans le futur de Crelan ainsi que dans le futur du modèle bancaire coopératif.  

 

La banque a réussi, plus rapidement que prévu, à rassembler les 200 millions EUR de 

capital coopératif attendus. 

 

Aujourd’hui, le capital coopératif s’élève à plus de 814 millions EUR. Les Caisses 

coopératives de Crelan sont donc suffisamment armées pour racheter les parts du 

Crédit Agricole France. 

 

Résultats 2014 
 

Luc Versele, CEO Crelan: “Le secteur bancaire belge a, une fois de plus, une année 

mouvementée derrière lui. L’environnement économique et financier incertain a 

entraîné une pression permanente à la baisse sur les taux d’intérêt, une économie 

faiblarde présentant un risque de récession et de déflation, un chômage trop important 

et un gouvernement toujours à la recherche de revenus plus élevés pour empêcher la 

dette publique et le déficit budgétaire de dérailler encore plus. 

 

Dans ce contexte difficile, le Groupe Crelan a obtenu un beau résultat. Nous avons 

réussi à faire croître le produit bancaire et à maintenir les coûts sous contrôle, ce qui 

fait que le résultat dépasse les prévisions.  

 

Tant Crelan que ses filiales, Crelan Insurance, Europabank et Keytrade Bank, ont 

réalisé de grands volumes, l’année dernière, entraînant de beaux résultats 

commerciaux.  

 

Le résultat consolidé en IFRS a augmenté de plus de 36% par rapport à 2013 et s’élève 

à 61,6 millions EUR.” 

 

Résultats commerciaux 

Au niveau commercial, 2014 a été une bonne année pour le Groupe Crelan.  

 

Le total des dépôts de la clientèle s’élève à 20,6 milliards EUR (+2,5%). 

 

Un grand intérêt pour les produits de placement à plus long terme  

 

Nous observons un intérêt croissant pour les produits de placement à plus long terme. 

D’une part, les clients chez Crelan ont souscrit pour plus de 200 millions EUR au Prêt 

Citoyen. D’autre part, l’accent a été mis sur les fonds et les Notes. Le faible taux du 

marché a fait en sorte que les clients ont montré plus d’intérêt pour les produits ayant 

un rendement potentiel plus élevé que les placements classiques, tels que les bons de 

caisse et les livrets d’épargne.  
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Crelan a vendu plus d’un milliard EUR de produits hors-bilan, ce qui représente une 

hausse de 34%. Au niveau du Groupe, le portefeuille de produits hors-bilan a 

augmenté pour atteindre 10,7 milliards EUR. Malgré le faible taux du marché, les 

livrets d’épargne résistent. Au niveau du Groupe, le portefeuille progresse légèrement 

jusqu’à 13,2 milliards EUR. 

 

L’application Crelan Mobile: un grand succès 

 

Crelan continue à investir dans des instruments de paiements modernes et pratiques. 

Ainsi, Crelan a installé 13 appareils Cash & More supplémentaires, l’année dernière, le 

total s’élevant actuellement à 230 appareils. De plus, Crelan a lancé son application 

Crelan Mobile, en septembre dernier. Depuis, l’application compte déjà plus de 42.000 

abonnés (17% des abonnés en ligne ayant déjà téléchargé l’application). En janvier, 

la part des virements réalisés via l’application atteignait déjà 6%. Crelan et ses filiales, 

Europabank et Keytrade Bank, accordent une attention continue aux services 

modernes de paiements.  

 

Grâce entre autres à ces efforts, les dépôts sur les comptes à vue et les comptes à 

terme ont augmenté pour atteindre près de 3,9 milliards EUR (+19%) au niveau du 

Groupe.  

 

Le Groupe Crelan a octroyé 2,7 milliards EUR de crédits en 2014  

 

Le portefeuille crédits du Groupe Crelan a augmenté l’année dernière de 3,2% pour 

atteindre 16 milliards EUR.  

 

En 2014, le Groupe Crelan a octroyé 2,7 milliards EUR de crédits. Le Groupe a ainsi 

contribué de manière importante à stimuler tant l’économie que les initiatives 

particulières.  

 

Les crédits aux particuliers ont connu une belle croissance. Ainsi, Crelan a octroyé 1,5 

milliard EUR de crédits logement en 2014.  

 

2014 n’a pas été une année fantastique pour les agriculteurs et les horticulteurs, en 

général. Les conséquences d’une production mondiale à la hausse, les marges à la 

baisse, la nouvelle PAC et l’embargo russe sur les produits agricoles européens ont eu 

des répercussions sur les prix de nombreux produits agricoles ainsi que sur le climat 

d’investissement dans le secteur agricole et horticole. Malgré cette conjoncture moins 

favorable, la production de crédits agricoles a légèrement augmenté pour atteindre 

401,4 millions EUR. 

 

La part de marché de Crelan dans le secteur agricole wallon continue à osciller autour 

des 47%. En Flandre, elle se stabilise autour des 25%. 
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Résultats financiers 

 

Le total bilantaire du Groupe s’élève à 23,3 milliards EUR (+4,8%). 

 

Le produit bancaire augmente de 7,6% pour atteindre 375 millions EUR. 

 

Le Groupe Crelan paie 43% de taxes bancaires en plus par rapport à l’année dernière 

  

En 2014, le Groupe Crelan a payé une taxe bancaire de 46,3 millions EUR par rapport 

à 32,5 millions en 2013. Ce qui représente une augmentation de 43%. 

 

Luc Versele: “Les mesures prises par les régulateurs européens et nationaux, suite à 

la crise financière et à la crise des pays, représentent une lourde facture pour tous les 

acteurs du marché. De plus, à cause de la taxe bancaire, les banques sont devenues 

la vache à lait du gouvernement, mais la réserve de lait est épuisée, les mamelles ont 

été amputées et on lui prend même l’herbe. Ce qui nous dérange le plus, c’est que les 

taxes touchent surtout la récolte des dépôts et non les composantes plus risquées de 

l’activité bancaire. De cette façon, les banques prudentes sont plus frappées que les 

banques prenant de plus grands risques. Un shift interne des taxes, comme prévu dans 

l’accord gouvernemental, est donc, pour nous, très urgent et impératif.”  

 

Le Groupe Crelan a obtenu un résultat annuel de 61,6 millions EUR  

 

Le résultat net consolidé s’élève à 61,6 millions EUR, par rapport à 45,2 millions EUR, 

l’année dernière. Il s’agit d’une augmentation de 36%. 

 

Luc Versele: “Grâce à sa taille et à une réaction adaptée au contexte difficile du 

marché, le Groupe Crelan a obtenu un beau résultat, en 2014. Nous avons bien digéré 

la fusion. Cet assez beau résultat n’est cependant pas une garantie d’un futur sans 

souci. La réglementation, les taxes bancaires, la situation financière et économique 

ainsi que le paysage bancaire changeant en raison de l’évolution (révolution) digitale 

sont des points d’attention qui, au cours des prochaines années, auront un impact sur 

la rentabilité. Heureusement, nous avons un bon modèle bancaire coopératif et une 

politique bancaire saine qui garantiront nos résultats futurs.” 

 

Les fonds propres augmentent de près d’un quart  

 

Les fonds propres du Groupe Crelan augmentent de 24,5% pour atteindre 1,4 milliard 

EUR. Le capital social du Groupe augmente et s’élève à 814 millions (+31,2%).  
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Chiffres-clés du Groupe Crelan 

 

 31/12/2014 

Nombre de collaborateurs 3.517 

Nombre de clients 1.263.716 

Nombre de coopérateurs 282.280 

Nombre d’agences 778 

 

 

 

Fonds propres & total bilantaire du Groupe Crelan 

 

 31/12/2014 

Fonds propres 1,4 milliard EUR 

Dont capital coopératif 814 millions EUR 

Total bilantaire 23,3 milliards EUR 

 

 

Luc Versele: "Notre ratio Tier 1 s’élève actuellement à 14%. Crelan est et reste donc 

un Groupe solvable et nous avons à maintes reprises prouvé que nous sommes assez 

forts non seulement pour maintenir notre position dans ce contexte financier difficile, 

mais également pour la renforcer via la croissance. Dès aujourd’hui, nous nous 

préparons pleinement à la banque du futur. Nous investissons dans l’innovation et les 

nouvelles technologies, mais avant tout, nous continuons à croire dans notre modèle 

coopératif où le client occupe une place centrale et où les agents indépendants Crelan 

garantissent un conseil personnalisé.”  

 

 

 

 
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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Contact presse Crelan:  

Isabelle D’haeninck, Directeur Communication Institutionnelle et Interne, Crelan  

Tél.: + 32 (0) 2 558 72 75 ou + 32 (0) 473 62 62 42  

 

Leo De Roeck, conseiller communication senior, Crelan 

Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81  

 

 

press@crelan.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


