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La banque coopérative Crelan soutient le 

secteur agricole face à la sécheresse  

 

Report des remboursements du capital pour les 

crédits agricoles 

 
 

En tant que banque coopérative, Crelan veut soutenir efficacement ses 

clients agriculteurs et horticulteurs qui sont confrontés à la sécheresse.  

Crelan offre donc la possibilité à ces clients de reporter leur remboursement 

du capital de leur crédit jusqu’à un an. De cette façon, la pression sur la 

position de liquidité des entreprises impactées peut diminuer. 

 

Longue période de sécheresse 
 

En 2017, nous avions déjà été confrontés à la longue période de sécheresse qui avait 

alors été reconnue comme calamité agricole. Cette année encore, différents secteurs 

agricoles tels que l’élevage, les grandes cultures, la production des légumes destinés 

à l’industrie et l’horticulture sont touchés par ce phénomène. 

 

En Flandre, comme en Wallonie, le ministre compétent examine si cette nouvelle 

période de sécheresse pourra être reconnue en tant que calamité agricole. 

 

Report des remboursements du capital 
 

Tout comme l’année dernière, Crelan veut soutenir, à nouveau, ses clients agriculteurs 

et horticulteurs qui sont confrontés à la sécheresse en leur offrant la possibilité de 

reporter le remboursement du capital de leur crédit jusqu’à un an.  

 

Philippe Voisin, CEO de Crelan: « Notre banque compte plus de 30.000 clients 

agriculteurs et 200 experts qui peuvent leur fournir des conseils financiers spécialisés. 

Nous voulons donner un signal fort avant le lancement de la Foire de Libramont. En 
proposant une année de report de remboursement du capital aux agriculteurs et aux 

horticulteurs concernés, nous pouvons soulager la pression sur la position de liquidité 

de leur entreprise et, de cette manière, les aider efficacement. Les clients, qui 

souhaitent saisir cette occasion, peuvent prendre contact avec leur agent Crelan afin 

de recevoir plus d’informations à ce sujet. »  
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Foi en l’avenir 
Le cœur de Crelan bat pour le secteur agricole. Notre banque est toujours au côté des 

agriculteurs et les accompagne dans l’évolution de leur entreprise. Crelan voit 

également beaucoup de signaux positifs qui montrent clairement que les agriculteurs 

et les horticulteurs croient en leur avenir. Nous constatons de nombreux 

investissements dans le secteur, avec une augmentation de la production de crédit 

chez Crelan tant en Flandre (+5%) qu'en Wallonie (+8%). 

 

À propos de Crelan 

Crelan est une banque 100% belge et coopérative 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. Ensemble pour une autre banque, tel est notre 

slogan. 

www.crelan.be 

 

A la Foire de Libramont, Crelan est présente au stand n° 29.07 près du grand ring. 

 

À propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et la banque de niche 

Europabank. 

Groupe Crelan = 2.984 collaborateurs, 671 agences, 282.873 coopérateurs, plus de 900.000 de clients, 

(chiffres au 31/12/2017) 

 

Contacts presse Crelan:  

Isabelle D’haeninck, directeur Communication & Complaint Management 

Tél.: +32 (0) 2 558 72 75 ou +32 (0) 473 62 62 42  

 

Leo De Roeck, responsable Communication & Press 

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

 

press@crelan.be 

 

Contact presse à propos de ce sujet 

Vincent Van Zande, market manager Agri, Crelan 

Tél.: +32 (0) 2 558 71 77 ou +32 (0) 472 96 96 50 

 
 

 
 

 


