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B R U X E L L E S ,  l e  1 5  d é c e m b r e  2 0 1 6  

 

Luc Versele deviendra le président 

du conseil d’administration de 

Crelan 

 

Philippe Voisin, le Chief Risk Officer actuel,  

deviendra le nouveau CEO,  

à partir du 27 avril 2017 
 

Pendant l’assemblée générale du 27 avril 2017, Luc Versele passera 
le flambeau de CEO de Crelan à Philippe Voisin, Chief Risk Officer et 

membre du comité de direction de Crelan. 

 
Le conseil d’administration de Crelan a décidé aujourd’hui, le 15 

décembre 2016, de proposer Luc Versele en tant que président du 
conseil d’administration.  

 

Après approbation par la Banque Nationale de Belgique, Crelan aura 
donc un nouveau président et un nouveau CEO.  

 

Au mois d’avril 2017, cela fera exactement 30 ans que Luc Versele travaille chez 

Crelan. Il y a commencé sa carrière en tant que directeur général adjoint de l’INCA, le 

prédécesseur de Crelan. Cela fera également 13 ans qu’il est CEO de la banque. 

Pendant toutes ces années, il a travaillé pour la continuité, pour la bonne gouvernance 

et surtout pour la croissance durable de la banque coopérative Crelan. C’est pendant 

cette période qu’Europabank et que Keytrade Bank sont venues renforcer le groupe, 

que les clients de Kaupthing Bank ont été accueillis, en pleine crise bancaire, dans le 

groupe, que Crelan Insurance est née, que Centea est venue renforcer le groupe et 

qu’elle a ensuite été fusionnée avec le Crédit Agricole, que la banque s’est dotée d’un 

nouveau nom et d’un look moderne, que CrelanCo est devenu l’actionnaire unique et 

que Crelan est devenue une banque 100% belge avec un ancrage 100% coopératif. 

Un beau chapitre de l’histoire de la banque. 

 

Pendant cette période de 30 ans, le total bilantaire de Crelan est passé de 2 milliards 

EUR à plus de 20 milliards EUR, le nombre de coopérateurs de 115.000 à presque 

290.000 et le capital coopératif de 38,6 millions EUR à 837 millions EUR. Crelan est 

une valeur sûre dans le monde bancaire belge. Grâce à son modèle belge et coopératif 
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unique elle est devenue un challenger intéressant des grandes banques, et elle le 

restera à l’avenir. 

 

La devise de Luc Versele est : «Nous sommes une banque coopérative au service de 

tous nos clients et coopérateurs, nous voulons optimiser et non pas maximiser notre 

bénéfice.» Fidèle à cette expression, il a consolidé la banque tandis que les tempêtes 

rugissaient dans le monde financier. 

 

Le chapitre n’est pas encore terminé, car, en tant que président du conseil 

d’administration, Luc Versele ne sera certes plus aux commandes opérationnelles, 

toutefois, il continuera à développer la vision stratégique de la banque en concertation 

avec tous les membres du conseil d’administration. 

 

Luc Versele, CEO Crelan : «C’est un honneur que le conseil d’administration me 

confie la mission de président du conseil d’administration de Crelan. La banque me 

tient à cœur et j’accomplirai cette tâche avec plein d’enthousiasme. Je sais que je 

pourrai compter sur une équipe de direction solide et sur un CEO très compétent et 

très engagé.  

 

Philippe Voisin est le successeur idéal. Le choix de Philippe Voisin est le choix du 

rajeunissement, de la modernisation et de la solidité, c’est le choix de la croissance 

durable. Notre conseil d’administration mise donc sur notre modèle de croissance 

durable, sur une politique d’avenir personnelle, responsable, solidaire et respectueuse. 

Je m’engagerai pour cette mission de notre banque, pendant mes derniers mois en 

tant que CEO et dans ma fonction future de président du conseil d’administration. 

 

Je tiens à remercier Jean-Pierre Dubois, notre président du conseil d’administration 

actuel, pour son engagement et pour la bonne collaboration, depuis des années. Je 

suis très content qu’il continue à développer et à soutenir notre modèle bancaire 

coopératif en tant que président du conseil d’administration de notre caisse 

coopérative, CrelanCo. » 

 

Philippe Voisin réalisera d’une manière responsable le plan d’avenir de la banque qui 

a été annoncé récemment. Ce plan doit assurer la solvabilité, la solidité, la rentabilité 

et donc l’avenir de la banque. Luc Versele reste le responsable final du plan d’avenir 

jusqu’au 27 avril. En tant que président du conseil, il continuera à soutenir le plan. 

 

Philippe Voisin a été nommé Chief Risk Officer chez Crelan en 2012. Il est donc depuis 

quatre ans membre du comité de direction de la banque et a une connaissance 

profonde du modèle de business et du potentiel de croissance de la banque. 

 

Philippe Voisin, administrateur-directeur: «Je remercie le conseil d’administration 

de me confier la mission de CEO que j’accepte volontiers et avec conviction. Je veux 
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m’engager à fond pour le développement et la croissance de Crelan et je veux relever 

les défis auxquels notre secteur et notre banque seront confrontés.  

 

Pour conduire Crelan, ma volonté est de m’appuyer sur l’enthousiasme, la 

détermination et le respect pour tous nos stakeholders. Je suis persuadé que nous 

pouvons, en tant que banque coopérative, faire la différence et faire que les clients 

s’orientent délibérément vers une banque de proximité qui offre un service digital 

moderne. 

 

Je remercie Luc Versele qui a fait grandir notre banque. Grâce à son opiniâtreté et à 

sa vision stratégique, il a su œuvrer pour rendre Crelan solide et l’inscrire durablement 

comme banque coopérative. Je suis heureux que Luc Versele continue à soutenir la 

banque en tant que président du conseil d’administration. » 

 

 

 
Philippe Voisin a démarré sa carrière en 1990 au sein du Groupe Crédit Agricole France, où il 

était d’abord responsable du département entreprises, ensuite il a dirigé le département 

commercial pour après, devenir responsable du suivi des risques crédits. En 2003 il est devenu 

directeur Crédits chez Crédit Agricole Leasing. En avril 2007 il a été nommé Chief Risk Officer 

chez Cariparma, la filiale italienne du Crédit Agricole. Trois ans plus tard il est devenu 

directeur général délégué de Cariparma.  

 

En septembre 2012 Philippe Voisin a déménagé en Belgique, où il a été nommé 

administrateur-directeur chez Crelan. Il est le leader du projet Safe&Sound qui a permis 

d’encore améliorer la sécurité et la performance de la banque. Philippe Voisin est également le 

coordinateur du plan d’avenir de la banque qui a été lancé au mois d’octobre et qui sera 

finalisé pendant les mois à venir. 

 

Philippe Voisin a une connaissance et une expériences bancaire approfondie ainsi qu’une 

connaissance très spécifique du risk management. 

 

Philippe Voisin 

 

 Né le 15 février 1963 

 Habite à Bruxelles 

 Diplômes:  

o master en droit publique (DESS) à l’Université Paris 2 Panthéon Assas  

o master spécial en droit privé (DEA), à l’Université Paris 10 

 Carrière: 

o 1990-2003: responsable entreprises, manager commercial et responsable suivi 

risques crédits chez Crédit Agricole France 

o 2003: directeur Crédits chez Crédit Agricole Leasing 

o 2007: Chief Risk Officer chez Cariparma, filiale italienne du Crédit Agricole 

France 

o 2009: directeur général adjoint de Cariparma 

o 2010: directeur général délégué de Cariparma 

o 2012: Chief Risk Officer chez Crelan, leader du projet Safe&Sound 
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Luc Versele 

 

 Né le 8 novembre 1954 

 Habite à Sint-Martens-Latem 

 Diplômes: 

o Licence en Sciences Economiques, UGent (université de Gand) 

o Licence de spécialisation en Econométrie et Statistiques, UGent (université de 

Gand) 

 Carrière: 

o 1978: assistant à l’université de Gand 

o 1983: conseiller auprès du service d’étude du ministère de Finances  

o 1984 : commissaire du gouvernement du ministre des Finances auprès de 

l’Institut National du Crédit Agricole (INCA, prédécesseur du Crédit Agricole et 

de Crelan) 

o 1987: directeur général adjoint de l’INCA 

o 1992: administrateur délégué de la Fédération des Caisses du Crédit Agricole 

o 1995: vice-président du comité de direction du Crédit Agricole 

o 2004: CEO Crédit Agricole/Crelan 

 

 

 
À propos de Crelan 

Crelan est une banque 100% belge dont CrelanCo est le solide actionnaire coopératif. Crelan s’engage à 

être un autre type de banque. Être responsable, solidaire, proche et respectueux, voilà les valeurs que nous 

trouvons importantes et que nous voulons promouvoir. Nous le faisons grâce à nos agents ancrés localement 

et en offrant une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les indépendants, 

les entrepreneurs et les agriculteurs. Crelan, une banque vraiment comme il faut. 

 

www.crelan.be 

 

À propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et Europabank. 

Groupe Crelan = 3.178 collaborateurs, 674 agences, 1 million de clients, 288.264 coopérateurs (chiffres au 

30/06/2016). 

 
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 en communication senior, Crelan 

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

press@crelan.be  

 
 
 
 

 

 


