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B R U X E L L E S ,  l e  5  n o v e m b r e  2 0 1 5  

 

 

CrelanCo:  

la solide nouvelle caisse 

coopérative  

derrière Crelan   
 

 

 

Aujourd’hui, le 5 novembre 2015, les Assemblées Générales Extraordinaires 

des Caisses de Crelan ont donné leur accord pour fusionner les sociétés 

coopératives Agricaisse et Lanbokas. La nouvelle caisse issue de la fusion 

porte le nom de CrelanCo. 

 

 

 

 

L’histoire des caisses coopératives 

 
Les Caisses agréées Agricaisse et Lanbokas ont été créées, dans les années soixante, 

comme sociétés coopératives. Leur tâche consistait à récolter l’épargne des 

agriculteurs et à octroyer des crédits, et ce, avec le soutien et sous la supervision de 

Crelan. Agricaisse fut fondée en Wallonie et Lanbokas en Flandre. Dans les années 

nonante, les Caisses agréées furent les premiers actionnaires de Crelan. Et elles le 

sont restées de façon ininterrompue jusqu’à ce jour. Aujourd’hui, les Caisses ne se 

s’adressent plus uniquement aux agriculteurs, mais aussi à tous les clients particuliers. 

 

Fusion en une seule solide Caisse coopérative 
 

Luc Versele, CEO Crelan : « Les conseils d’administration d’Agricaisse scrl et 

Lanbokas scrl ont décidé, début septembre, de démarrer la procédure de fusion. 
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Agricaisse et Lanbokas souhaitaient fusionner pour ne former qu’une seule 

coopérative, rassemblant tous les coopérateurs de Crelan. Aujourd’hui, les 

Assemblées Générales Extraordinaires des Caisses ont approuvé cette procédure, 

après avoir reçu l’approbation de la BCE. CrelanCo est née. » 

 

Une structure transparente 
 
Luc Versele : « La scrl CrelanCo devient ainsi la nouvelle caisse coopérative solide 

derrière Crelan. Cette opération donne non seulement à Crelan un actionnaire plus 

fort, mais aussi une structure organisationnelle plus simple et plus transparente, ce 

qui est important pour nous en tant que banque coopérative. » 

 

La nouvelle structure du Groupe Crelan se présentera comme suit: 

 

 
 
 
Dans une phase ultérieure, les parts que la Fédération des Caisses détient dans la SA, 

seront reprises par CrelanCo. De cette façon, CrelanCo deviendra actionnaire de Crelan 

SA à 100%.  

 

Plus de 288.000 coopérateurs 
 

Crelan compte aujourd’hui plus de 288.000 coopérateurs. Les coopérateurs 

d’Agricaisse ou de Lanbokas sont désormais des coopérateurs de CrelanCo. Rien ne 

change pour eux. 
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Une banque coopérative encore plus solide 
 

Luc Versele : « Le 18 juin de cette année, Crelan est devenue une banque 100 % 

belge avec un ancrage 100% coopératif. La fusion des Caisses coopératives était 

l‘étape suivante logique dans notre histoire. 

 

Aujourd’hui nous voulons plus que jamais appliquer la philosophie coopérative, aussi 

bien dans la politique de tous les jours que dans les initiatives que nous soutenons, 

mais aussi et surtout dans les relations avec nos clients et nos coopérateurs. 

Solidaire, proche, responsable et respectueuse : telle est la façon dont nous voulons 

entretenir les relations avec nos clients et coopérateurs, telle est la façon dont nous 

voulons renforcer la 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: solidaire, proche, responsable et respectueuse. 

 

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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