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B r u x e l l e s ,  l e  2 5  o c t o b r e  2 0 1 9  

 

 

 

Le Groupe Crelan et le Groupe AXA 

concluent un partenariat à long terme 

 

Le Groupe Crelan reprend AXA Banque Belgique 

et transfère Crelan Insurance à AXA Belgium 

 
 

Le Groupe AXA et le Groupe Crelan ont conclu un accord sur la vente d’AXA 

Banque Belgique au Groupe Crelan, dans le cadre d’un partenariat 

stratégique à long terme. 

 

La clôture de cette transaction est sujette à l’approbation des autorités de 

contrôle et devrait être achevée au cours du deuxième trimestre de 2020. 

 

Avec l’arrivée d’AXA Banque Belgique, le Groupe Crelan, qui se compose de 

Crelan et de sa filiale Europabank, doublera de taille. Ainsi, le groupe gérera 

plus de 37 milliards EUR de dépôts et plus de 38 milliards EUR de crédits. 

Elle offrira des services financiers à plus de 1,7 millions de clients. Crelan 

deviendra dès lors la 5ème banque en Belgique, après les 4 grandes 

banques. 

 

Dans un premier temps, peu de choses vont changer pour les clients  

et les deux banques continueront à coexister. 

 

Un partenariat stratégique à long terme 
 

Le partenariat stratégique, signé le 24 octobre entre les deux parties, comprend les 

modalités suivantes: 

 

 Le Groupe Crelan reprend AXA Banque Belgique du Groupe AXA pour un 

montant de 540 mio EUR en espèces. 

 Crelan Insurance, la compagnie d’assurances du Groupe Crelan qui vend 

principalement des assurances solde restant dû liées aux crédits logement et 

aux PAT (prêts à tempérament), sera intégralement transférée à AXA Belgium, 
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la filiale d’assurance belge du Groupe AXA. Crelan Insurance est évaluée à 80 

mio EUR. 

 Crelan a conclu un accord de distribution de longue durée pour la vente 

d’assurances non-vie et d’assurances solde restant dû d’AXA. 

 

D’autre part, dans le cadre du partenariat à long terme, le Groupe AXA rejoint le capital 

du Groupe Crelan par le biais d’une augmentation de capital pour 90 mio EUR, 

initialement répartis entre Crelan SA et AXA Banque Belgique. 

 

 

Une transition progressive 
 

L'acquisition d’AXA Banque Belgique donnera lieu à terme à une fusion dans laquelle 

toutes les activités seront exercées sous le logo de Crelan. Crelan espère achever ce 

processus d’intégration et de migration en 24 mois environ. 

 

Dans un premier temps, peu de choses changeront pour les clients et les deux banques 

continueront à coexister. Cela devrait permettre de coordonner les produits et les 

processus des deux banques afin d'offrir un soutien rapide à tous les clients et à toutes 

les agences via un système unique et uniforme. 

 

Tout au long de ce processus d'intégration, des consultations structurelles seront 

organisées avec les partenaires sociaux et les représentants des agents bancaires 

indépendants afin de garantir un déroulement aussi harmonieux que possible de la 

fusion. 

 

Nous tenons à souligner qu'aucune décision n'a encore été prise quant aux fusions 

d’agences éventuelles ou autres changements qui découleraient de la fusion.  

 

Philippe Voisin, CEO de Crelan: “Nous pensons qu'il est important d'impliquer 

toutes les parties prenantes dans le projet afin que chacun se reconnaisse 

dans le nouveau groupe. La fusion des deux banques sera donc bien préparée, 

en collaboration avec la direction et les collaborateurs d’AXA Banque 

Belgique. Le processus sera progressif et nous veillerons à ce que 

l'acquisition ne cause aucun inconvénient aux clients de Crelan et d’AXA 

Banque Belgique.  

L'objectif ultime est de créer une banque durable et solide, dotée d'une 

gamme de produits et de services encore plus efficaces avec laquelle les 

clients, notamment les particuliers, les agriculteurs, les entrepreneurs et les 

PME, pourront continuer à s’identifier”. 
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Les fondements du partenariat stratégique 
 

L'accord conclu permettra à Crelan et à AXA Banque Belgique de mieux répondre, 

grâce à des investissements communs, à la numérisation de plus en plus rapide du 

paysage bancaire, d'une part. Il sera, d’autre part, également possible de répartir les 

investissements pour le cadre réglementaire sur une plus grande échelle. 

 

La combinaison des compétences existantes dans les deux réseaux de vente nous 

permettra également d'optimiser la taille et le fonctionnement de nos agences et 

de répondre plus efficacement aux demandes de conseils souvent plus spécialisées de 

nos clients. 

 

La collaboration à long terme avec AXA Belgium pour la distribution d'assurances non-

vie et d’assurances solde restant dû garantit également à nos agences une large 

gamme de produits d'assurance de haute qualité pour les particuliers et les 

professionnels (y compris le secteur agricole). 

 

Jean-Pierre Dubois, Président du Conseil d’Administration de CrelanCo 

(actionnaire coopératif du Groupe Crelan): “La collaboration stratégique à 

long terme avec le Groupe AXA et la fusion des deux banques en un seul 

acteur financier auront des conséquences positives pour nos clients, nos 

collaborateurs et nos actionnaires. Non seulement ils pourront bénéficier 

d'une gamme de produits plus large et plus qualitative, mais ils seront 

également assurés d'un modèle dans lequel un support numérique solide 

continuera à s'accompagner de services spécialisés de qualité dans une 

agence de proximité.” 

 

Peter Devlies, CEO d’AXA Banque Belgique: “Les deux banques sont des 

banques prospères qui ont connu un beau parcours au cours des dernières 

années. Mais nous devons également reconnaître les défis auxquels les 

banques sont confrontées. En unissant nos forces, nous serons mieux à même 

de faire face aux nouvelles technologies et à l'évolution rapide des attentes 

des clients. L'élargissement de la clientèle et l'augmentation des volumes 

permettront de mieux rentabiliser les investissements. Crelan et AXA sont des 

marques fortes et de confiance et, grâce à ce partenariat durable, elles 

demeureront une garantie pour nos nombreux clients dans l'avenir.” 

 

Jef Van In, CEO d’AXA Belgium: “Nous sommes très satisfaits du partenariat 

que nous avons conclu avec Crelan. D’une part, AXA Banque peut désormais 

dessiner avec Crelan un nouvel avenir et, d’autre part, nous accueillons Crelan 

Insurance. À l’avenir, les clients de Crelan auront également accès, par 

l’intermédiaire de leur agence, à la vaste gamme de polices d’assurance que 

nous avons à leur disposition.” 
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Challenger des grandes banques 
 

Après la reprise de Centea, en 2011, cet accord représente une nouvelle étape 

importante dans le processus de croissance de Crelan. Avec la reprise d’AXA Banque 

Belgique, le Groupe Crelan doublera de taille et deviendra la 5ème banque en Belgique.  

 

Les chiffres ci-dessous montrent l’impact de la reprise: 

 

Chiffres-clés 

(déc. 2018 en EUR) 
Crelan  

Crelan + Axa 

Banque Belgique 
Impact 

Total dépôts gérés 19,2 mia 37,7 mia x 1,9 

Total crédits accordés 16,5 mia 38,4 mia x 2,3 

Total bilan 20,9 mia 48,3 mia x 2,3 

Nombre d’agences 586 1.141 x 1,9 

Nombre de clients 920.000 1.780.000 x 1,9 

Nombre de membres du 

personnel 
792 1.581 x 2 

Résultat net 61 mio 125 mio x 2 

 

AXA Banque Belgique possède actuellement 10% des actions de Bancontact-Payconiq. 

 

 

Un groupe financier stable 
 

Crelan pouvait déjà se prévaloir d’une solvabilité et d’une liquidité très solides, ce qui 

restera inchangé après la reprise, en partie grâce à l’entrée du Groupe AXA dans le 

capital du Groupe Crelan et à la collecte de capital supplémentaire auprès de nos 

actionnaires-coopérateurs. 

 

Même après la reprise, Crelan continuera donc d’afficher une excellente solvabilité 

avec un ratio Tier1 budgétisé de 15%. 

 

Luc Versele, Président du Conseil d’Administration de Crelan: “Nous avions 

vite constaté l'opportunité de cette acquisition et nous avons donc bien et 

longuement préparé le projet. Nos ratios financiers étaient déjà parmi les 

meilleurs du marché et, même après l'acquisition, le Groupe Crelan reste un 

groupe financier solvable et rentable. D'autant plus que les économies 

d'échelle nous permettront également d'améliorer nos résultats à long 

terme.” 
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Représentation schématique 

 
Les schémas ci-dessous présentent la structure actuelle du Groupe Crelan et la 

structure après le closing. 

 

Structure actuelle du Groupe Crelan 

 

 
 

Structure après le closing 

 

 
 

Crelan est assistée pendant l’opération par Delfinus LLP et Lazard. 

 

 

À propos du Groupe AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 171.000 collaborateurs 

au service de 105 millions de clients dans 61 pays. En 2018, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 102,9 

milliards EUR et le résultat opérationnel à 6,2 milliards EUR. Au 31 décembre 2018, les actifs sous gestion 

d’AXA s’élevaient à 1.424 milliards EUR. 
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À propos d’AXA Belgium 

AXA Belgium, ce sont quelques 3 200 courtiers et 3 500 collaborateurs qui mettent leur expertise au service 

de 2,9 millions de clients pour leur offrir des produits d’assurance flexibles et adaptés à leurs besoins réels. 

De par son métier d’assureur, AXA Belgium est également un acteur clé en prévention. La protection est 

inscrite dans ses gènes et se traduit au quotidien par des investissements conséquents dans la recherche et 

dans l’éducation aux risques. En 2018, AXA Belgium a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros 

et un résultat opérationnel de 396 millions EUR. 

 
À propos d’AXA Banque Belgique 

AXA Banque Belgique est la 6ème banque belge en termes d’actifs (27 milliards EUR, dont 20 milliards EUR 

de prêts à la clientèle). AXA Banque Belgique offre une gamme de produits bancaires aux particuliers et 

d’investissement à près de 860.000 clients, principalement sous forme de prêts, de solutions 

d’investissement, d’opérations bancaires courantes et de comptes de dépôts. Au 1 janvier 2019, la société 

comptait 790 employés, et distribuait ses produits à travers un réseau d’environ 550 agences bancaires à 

travers la Belgique. Il n’existe pas de lien direct entre AXA Banque Belgique et les autres activités bancaires 

du Groupe AXA, notamment en France et en Allemagne, qui ne seront pas affectées par cette transaction.  

 
À propos de Crelan 

Crelan est une banque 100% belge et coopérative dont CrelanCo est le solide actionnaire coopératif. Le total 

bilantaire de Crelan (y compris sa filiale Europabank) s’élève à 20,4 milliards EUR, ce qui en fait la septième 

banque belge. Crelan offre une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les 

indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Les clients peuvent obtenir des conseils financiers 

auprès de plus de 580 agences gérées par des agents indépendants établis localement. La banque attache 

une grande importance à un véritable contact personnel qu'elle exprime par le slogan suivant: ‘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 la banque de niche 

Europabank. 

Groupe Crelan = 2.859 collaborateurs, 633 agences, 275.675 coopérateurs, plus de 900.000 clients (chiffres 
au 31/12/2018). 
 
Contact presse Crelan:  

 
Ortwin De Vliegher, secrétaire général & directeur Corporate Communication 
Tél.: + 32 (0) 2 558 75 78 ou + 32 (0) 475 90 43 08 
 
Leo De Roeck, responsable Corporate Communication, Press & Translations 
Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81 
press@crelan.be 

 

 


