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Crelan réalise de 

beaux résultats 

semestriels  

 

 

 

Au cours des six premiers mois de l’année, Crelan a réalisé de beaux résultats. 

Le résultat en IFRS du Groupe Crelan s’élève à 35,3 millions EUR, soit une 

augmentation de 18% par rapport au premier semestre de 2014. Les chiffres 

commerciaux sont également positifs. 

 

La banque coopérative Crelan poursuit donc sa politique de croissance 

durable. De plus en plus de coopérateurs optent pour la politique pragmatique 

de la banque. 

 

 

De beaux résultats semestriels  
 
Sur le plan commercial, Crelan peut présenter de beaux chiffres pour les six premiers 

mois de l’année. 

 

Forte hausse de l’octroi de crédits  

2014 fut une très bonne année en matière de production de crédits et 2015 s’annonce 

également très positive. De janvier à juin, la banque a déjà accordé 1,61 milliard EUR 

de crédits. Ce montant correspond à 67% de la production totale de 2014 chez Crelan.  

 

Les crédits aux particuliers (crédits logement et prêt à tempérament) prennent à leur 

compte la plus grande part, avec 1,16 milliard EUR.  

 

Les faibles taux d’intérêt stimulent la demande de crédits logement. La forte production 

résulte des faibles taux d’intérêt ayant entraîné de nombreux refinancements. Cela a 

également induit une baisse du taux d’intérêt moyen sur le portefeuille des crédits. 
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La production des prêts à tempérament croît aussi à cause du taux promotionnel de 

1,90%, que la banque pratique pour les PAT à destination de nouvelles voitures, depuis 

le Salon de l’automobile. 

 

En juillet, Crelan a publié les résultats de son Indice de Confiance annuel pour 

l’agriculture et l’horticulture. Les agriculteurs et les horticulteurs sont confrontés à de 

nombreuses difficultés qui minent leur confiance. Une réglementation stable et claire, 

un environnement acceptable et des prix équitables sont des conditions importantes, 

qui doivent à nouveau stimuler la confiance dans le secteur.  

 

Malgré les difficultés du secteur, la production de crédits agricoles augmente de 7,83% 

pour atteindre 251,38 millions EUR. Crelan se profile comme un solide partenaire pour 

les agriculteurs et les horticulteurs. La banque est donc consciente des difficultés 

rencontrées par le secteur porcin et le secteur laitier. 

 

Luc Versele, CEO Crelan: “Crelan collabore activement dans divers groupes de travail 

de Febelfin pour, en concertation avec les représentants du secteur agricole et 

horticole et les autorités régionales et fédérales, rechercher des mesures 

conjoncturelles et structurelles pour soutenir le secteur. Bien qu’actuellement, il n’y 

ait pas d’afflux de demandes, nous constatons sur le terrain des difficultés et surtout 

des problèmes de liquidité. C’est la raison pour laquelle, pro-activement, nous avons 

créé une cellule d’accompagnement qui suivra nos clients individuellement et 

examinera avec eux comment nous pouvons les aider à compenser les problèmes 

financiers temporaires ou plus structurels.” 

  

Le portefeuille crédits du Groupe Crelan s’élève à 15,46 milliards EUR. 

 

 

L’intérêt pour les fonds communs de placement se poursuit   

L’intérêt croissant pour les fonds de placement se poursuit et ce, au détriment des 

placements plus traditionnels tels que les bons de caisse. Au 30 juin, Crelan avait déjà 

vendu pour 766,59 millions EUR en produits hors bilan. Cela correspond à 74,46% de 

la production annuelle totale de 2014. Les fonds mixtes et les fonds avec protection 

du capital sont les plus demandés  

 

Les livrets d’épargne souffrent également en raison des taux d’intérêt bas, mais le 

portefeuille continue encore à croître régulièrement. Au cours du premier semestre, 

les livrets d’épargne ont augmenté de 99,48 millions EUR, portant le portefeuille au 30 

juin à 10,89 milliards EUR.  

 

Au niveau du Groupe, le portefeuille des dépôts à la clientèle s’élève à 20,90 milliards 

EUR et le portefeuille hors bilan à 10,96 milliards EUR. 
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Crelan investit dans les moyens de paiement et dans les 

services mobiles 
 

En septembre 2014, Crelan a lancé la nouvelle application Crelan Mobile, qui est 

également disponible en version pour tablette depuis le mois de juillet. Par ailleurs, la 

banque a investi dans des automates bancaires (Cash&More) supplémentaires: leur 

nombre a augmenté de 18 unités en douze mois pour atteindre 241 appareils. Ces 

investissements en commodités paient. Le nombre de clients ayant un abonnement en 

ligne a augmenté, ces derniers douze mois, de 22.313 pour dépasser les 258.000 et, 

sur la même période, le nombre de comptes à vue a augmenté de 10.593 pour 

dépasser les 470.000. Depuis le lancement de l’application Crelan Mobile, 51.260 

clients l’utilisent déjà. 

 

De beaux résultats grâce à la confiance des coopérateurs 
toujours plus nombreux 

Le résultat en IFRS du Groupe Crelan s’élève à 35,3 millions EUR par rapport à 30 

millions EUR pour le premier semestre 2014, soit une augmentation de 18%. Il faut 

cependant tenir compte du fait qu’en 2015, le coût de la taxe bancaire a été enregistré  

dans le courant du premier semestre et, en 2014, il l’avait été dans le courant du 

second semestre. Sur une base comparable, le résultat 2015 s’élèverait donc à 50,8 

millions EUR. 

 

Luc Versele: “Cet excellent résultat comptable est influencé favorablement par une 

belle production hors bilan et par l’effet des indemnités de remploi sur les crédits 

logement, remboursés anticipativement en raison des taux bas. Les refinancements 

pèseront toutefois sur les résultats futurs des banques parce que de nombreux crédits 

à taux élevés ont été transformés en crédits à taux plus faibles.” 

 

Renforcement de la philosophie coopérative 
 
Le 18 juin 2015, Crelan a annoncé qu’elle était désormais 100% belge avec un ancrage 

100% coopératif, après le retrait du Crédit Agricole français du capital de Crelan. Ce 

sont les Caisses coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas qui ont repris les parts 

du Crédit Agricole français. 

 

Luc Versele: “L’histoire coopérative de Crelan plaît clairement aux clients: le nombre 

de coopérateurs a augmenté, en 2014, de plus de 25.000, mais même après la 

campagne intensive de 2014, leur nombre continue de croître. Au cours des six 

premiers mois de cette année, Crelan a accueilli 6.212 nouveaux coopérateurs. 
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288.492 coopérateurs et plus de 920.000 clients accordent leur confiance à Crelan et 

nous en sommes très heureux.” 

 

Les conseils d’administration d’Agricaisse et de Lanbokas ont désormais décidé de 

fusionner en une seule grande Caisse coopérative et proposent d’appeler la nouvelle 

Caisse, CrelanCo. Dans les prochains mois, les conseils d’administration présenteront 

ce plan à l’approbation des Assemblées Générales des Caisses. 

 

Luc Versele: “Si nous pouvons réaliser cette opération, la structure du Groupe Crelan 

sera plus simple et plus transparente. La transparence est une des valeurs 

coopératives que nous souhaitons défendre dans les projets que nous réalisons et dans 

notre politique de tous les jours. Nous voulons, à l’avenir, insister sur le renforcement 

de notre philosophie coopérative.” 

 

 

 
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 = 3.417 collaborateurs, 759 agences, 1,3 million de clients, 288.492 coopérateurs (chiffres 

au 30/06/2015). 
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