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3,25% de dividende 

pour nos  

coopérateurs  
 

 
 

 

 

Les Assemblées Générales d’Agricaisse et de Lanbokas ont fixé le dividende 

2014 pour les parts sociales à 3,25%. 

 

 

Plus de 25.000 nouveaux coopérateurs en 2014 
 

Plus de 25.000 clients ont décidé, l’an dernier, de devenir coopérateur, donc 

copropriétaire de Crelan. Crelan a maintenant ainsi plus de 282.000 coopérateurs.  

  

Les dépôts de la clientèle du Groupe Crelan ont augmenté de 2,45% pour atteindre 

20,5 milliards EUR. En outre, le Groupe a octroyé plus de 2,7 milliards EUR de 

nouveaux crédits aux familles belges, aux entreprises et aux agriculteurs. 

 

Le résultat net a augmenté de 36% pour atteindre 61,65 millions EUR.  

 

Malgré le contexte économique difficile, le Groupe Crelan a donc enregistré, une 

nouvelle fois, un beau résultat financier et commercial.  

 

Un dividende de 3,25%  
 

Nos coopérateurs également partagent le beau résultat de la banque. Les Assemblées 

Générales d’Agricaisse et de Lanbokas ont fixé le dividende 2014 pour les parts sociales 

à 3,25%. Le dividende sera distribué aux coopérateurs, début mai.  

 
Vous trouverez plus d’informations sur les résultats annuels du Groupe Crelan dans le 

rapport annuel sur www.crelan.be. 



 

Page 2 of 2 

 

 

 

 
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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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  

 

 

 

 

 

 


