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La Crelan Foundation 

donne un coup de pouce 

aux sportifs par le biais de 

Sponsorise.me 
 
 

Le 12 janvier dernier, Crelan a lancé la Crelan Foundation, une initiative 

sociétale pour et par les coopérateurs. Dans le cadre de cette Crelan 

Foundation, la banque collabore désormais avec la plateforme européenne 

de financement participatif Sponsorise.me. Crelan agit en tant que 

partenaire et soutient ainsi des projets sportifs. Entre-temps, les deux 

premiers projets dont Crelan est le partenaire sont en ligne.  

 

 

La Crelan Foundation  
 

En tant que banque coopérative, Crelan est convaincue qu’en plus d’un rôle de 

conseiller financier, elle doit remplir un engagement sociétal. Avec la Crelan 

Foundation, elle veut apporter une contribution à la société en donnant à ses 

coopérateurs l’occasion d’introduire une demande d’aide pour un projet sociétal qu’ils 

souhaitent réaliser. Le comité de la Crelan Foundation sélectionnera, chaque année, 

un certain nombre de projets qu’elle soutiendra financièrement. La Crelan Foundation 

organise, en outre, elle-même, des initiatives et des actions caritatives avec les 

collaborateurs de la banque. 
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Sponsorise.me 
 

La Crelan Foundation se concentre sur cinq domaines: la santé, la formation, la culture, 

l’environnement et le financement participatif dans le sport. Dans le domaine du sport, 

la banque collabore avec la plateforme Sponsorise.me, la première plateforme 

européenne de financement participatif, exclusivement dédiée aux projets sportifs.  

 

 “Nous sommes ravis que Crelan souhaite rejoindre notre plateforme en tant que partenaire. 
Crelan est une banque socialement engagée qui parraine également un certain nombre de 

grands athlètes. Grâce au soutien de Crelan, nous pouvons élargir notre activité et aider 
encore plus d’athlètes à atteindre leurs objectifs.” 

(Mikaël Evers, campaign manager Sponsorise.me) 
 

 

Grâce à ce partenariat, Crelan donne de la visibilité à ces campagnes. Seuls les projets 

associés à un partenaire apparaissent sur le site de Sponsorise.me. Crelan apporte, 

par ailleurs, une contribution financière de 1.000 euros au projet. La condition est que 

le projet réussisse, c’est-à-dire que l’athlète doit être capable de récolter suffisamment 

d’argent par le biais de son propre réseau.  

 

“Le partenariat de Crelan et Sponsorise.me permettra aux sportifs et aux clubs de sport de 
réaliser leurs rêves.  Grâce au crowdfunding, de beaux projets gagneront la sympathie et le 

soutien du grand public. Sponsorise.me propose une approche innovante et créative qui 
donne une touche personnelle au projet et qui relie les sportifs à leur environnement. C’est 

ce que nous voulons faire en tant que banque coopérative: réaliser des rêves et relier les 
gens entre eux.”  

(Philippe Voisin, CEO Crelan) 
 

Les deux premiers projets 
 

La Crelan Foundation souhaite soutenir dix projets, en 2018, par l’intermédiaire de 

Sponsorise.me. La banque est dorénavant partenaire de deux projets: The Tackelback 

et le Boitsfort Rugby Club. Les deux projets ont déjà démarré sur le site de 

Sponsorise.me. The Tackelback, une équipe de hockey de Woluwé-Saint-Lambert 

rassemble des fonds pour pouvoir aller en stage à l’étranger et préparer la compétition 

dans laquelle ils veulent se qualifier pour la 1ère division régionale. Le Boitsfort Rugby 

Club, lui, souhaite pouvoir acheter des ballons de rugby pour tous les jeunes joueurs 

du club, afin qu’ils puissent améliorer leur technique individuelle à la maison en se 

familiarisant avec ce ballon plutôt spécial et imprévisible.  

 

Vous trouverez plus d’informations sur ces projets et sur Sponsorise.me sur 

www.sponsorise.me. 

Toutes les informations sur la Crelan Foundation peuvent être consultées sur 

www.crelan.be. 

https://www.sponsorise.me/fr/partenaire-crelan
http://www.crelan.be/fr/particuliers/articles/crelan-foundation
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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, ensemble pour une autre banque. 

 

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 = 2.984 collaborateurs, 671 agences, 282.873 coopérateurs, plus d’1 million de clients 

(chiffres au 31/12/2017). 

 
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, responsable Communication & Press, Crelan 

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

press@crelan.be  

 

 

 

 


