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Crelan aide les agriculteurs 

confrontés à l’extrême sécheresse  

 

Report d’un an des remboursements du capital 
 
 

En tant que banque coopérative, avec ses origines dans le secteur agricole 

et horticole, Crelan veut aider ses clients agriculteurs touchés par l’extrême 

sécheresse. Crelan offre la possibilité à ces clients de reporter leur 

remboursement du capital de leur crédit pendant un an. 

 

 

Un climat printanier délicat 
 

Les six premiers mois de 2017 ont été particulièrement secs. Par conséquent, les 

revenus des grandes cultures (les céréales, le lin et les légumes) ont été 

considérablement impactés. Le secteur fruitier, quant à lui, a été touché par la gelée 

nocturne pendant la période de floraison, entraînant une lourde perte de récolte. 

 

Les agriculteurs et horticulteurs concernés sont donc très préoccupés par la position 

de liquidité de leur entreprise. 

 

Report de remboursement du capital 
 

Crelan est née en 1937 avec une mission spécifique pour le secteur agricole et 

horticole belge. La banque a aujourd’hui encore une affinité très prononcée avec ce 

secteur, notamment via une offre de produits spécialisés. 

 

Philippe Voisin, CEO de Crelan: « En tant que banque coopérative, qui porte le secteur 

agricole et horticole dans son cœur et qui fait preuve d’une forte solidarité sociale, 

nous voulons aider efficacement nos clients agriculteurs et horticulteurs touchés en 

leur octroyant une année de report de remboursement du capital pour leurs crédits 

d’investissement. De cette façon, nous voulons aider à soulager la pression sur la 

position de liquidité des entreprises touchées, dans l’attente d’une compensation 

financière, que l’entrepreneur pourrait obtenir éventuellement plus tard via le Fonds 

des calamités. »  
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Crelan offre cette aide à tous ses clients agriculteurs et horticulteurs touchés. La 

condition est que l’agriculteur établisse une constatation des dégâts et qu’il ait 

introduit un dossier auprès du Fonds des calamités agricoles. Via ce fonds, 

l’agriculteur peut recevoir éventuellement une aide financière, mais le traitement de 

tels dossiers peut durer jusqu’à deux ans. Le client peut donc choisir de ne payer que 

les intérêts pendant un an sur son crédit et de suspendre le remboursement de 

capital entre-temps. 

L’offre est disponible pour tous les clients agriculteurs, exceptés ceux qui bénéficient 

déjà d’un accompagnement financier individuel. 
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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 au travers de 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 = 3 118 collaborateurs, 701 agences, 290 074 coopérateurs, plus d’1 million de clients 

(chiffres au 31/12/2016). 

 
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  

 

Contact concernant ce sujet 

Vincent Van Zande, conseiller senior market management agricole 

Tél: +32 (0) 2 558 71 77 - Mobile: +32 (0) 472 96 96 50 

 

 

 


