
Acheter ensemble, 
c’est économiser 
ensemble !
Participez à l’achat groupé 
d’électricité verte et de gaz naturel 
pour les actionnaires coopérateurs.
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Cher actionnaire coopérateur,

Comme 275 000 autres actionnaires 
coopérateurs, vous comptez sur Crelan 
pour envisager la banque autrement. 
Ensemble, nous abordons aussi la vie 
autrement : nous nous impliquons 
les uns pour les autres et dans des 
thématiques qui nous concernent tous. 
La question de l’énergie, par exemple. 
Nous sommes, en effet, tous concernés 
par cette matière.

En passant collectivement à un tarif 
de groupe pour le gaz naturel et 
l’électricité verte, nous pouvons tous 
faire d’importantes économies.

C'est pourquoi nous vous proposons de 
participer à notre achat groupé pour le 
gaz naturel et l’électricité 100 % verte 
et belge.

Sur la base d’une consommation 
moyenne, vous pouvez ainsi facilement 
économiser jusqu’à 245 € sur votre 
facture d’énergie ou 105 € si vous 
participez uniquement à l’électricité 
verte. Intéressant, non ?

Inscrivons-nous donc ensemble à cet 
achat groupé d’énergie. Vous pouvez 
le faire jusqu’au 24 octobre 2021.

Nous vous en remercions, au nom de 
tous les actionnaires coopérateurs !

Philippe Voisin, CEO de Crelan 

Jean-Pierre Dubois, Président de CrelanCo
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En passant ensemble à un contrat avantageux pour le gaz naturel et 
l’électricité 100 % verte et belge, nous économiserons en moyenne 245 € 
par an. Et cette idée nous semble plus que judicieuse !

Vous ne devez (pratiquement) rien faire

Vous n’avez pas à comparer vous-même des tarifs compliqués. Ni à vous 
inquiéter des tracasseries administratives et des dédits. Logique : changer de 
fournisseur de gaz et d’électricité est beaucoup plus simple que vous l’imaginez. 
Et c'est aussi gratuit !

Vous souhaitez bénéficier de cet achat groupé ? Remplissez le formulaire de 
demande en ligne avant le 24 octobre 2021, à minuit. 

Wikipower négocie pour vous

Notre partenaire Wikipower négociera le meilleur contrat avec les fournisseurs 
d’énergie. Afin de pouvoir vous proposer les meilleurs prix pour l’achat groupé 
d’électricité et de gaz, Wikipower met en concurrence les fournisseurs d’énergie 
en Belgique avec pour objectif de maintenir l’énergie à un prix abordable pour 
les citoyens, les indépendants et les PME. 

Durable, économique et axé sur le service

Wikipower est totalement indépendant et sélectionne l’offre gagnante sur la 
base du prix, du service et de la durabilité. Si un fournisseur souhaite être pris 
en considération pour cet achat groupé, il doit offrir des tarifs imbattables et un 
excellent service à la clientèle. Il doit aussi proposer une offre d’électricité 100 % 
verte et belge et investir dans les énergies renouvelables.

Plus d’avantages ensemble - 
pour vous et pour l’environnement.
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Pourquoi passer à l’électricité verte ?
L’électricité verte tirée du soleil, du vent et de l’eau est une alternative de qualité 
aux combustibles fossiles. Elle est vitale pour la planète et nous apporte plus que 
nous l’imaginons. Bonne nouvelle : grâce à l’achat groupé de Crelan, cette électricité 
n’est pas plus chère.

Avantages de l’énergie verte :
Cruciale pour notre climat

L’accord de Paris sur le 
climat stipule que les 

émissions de CO2 doivent être nulles 
à l’horizon 2040 si nous voulons rester 
en dessous de la limite dangereuse de 
1,5 degré Celsius de réchauffement. 
Avec l’énergie verte, nous faisons un 
grand pas dans la bonne direction.

Un approvisionnement infini

Nous épuisons les 
combustibles fossiles à un 
rythme record. L’énergie 

solaire, l’énergie éolienne, l’énergie 
hydraulique ou le gaz provenant 
de déchets naturels... sont autant 
de sources propres d’énergie verte. 
Elles sont, en outre, pratiquement 
inépuisables.

Avantages pour la santé

Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, 9 personnes sur 10 

dans le monde respirent un air dont 

la concentration en polluants est trop 
élevée. Chaque année, 7 millions de 
personnes meurent également des 
suites de la pollution atmosphérique. 
Passer à l’énergie verte peut améliorer 
la qualité de vie, voire sauver des vies.

Plus d’emplois 

Selon l’International Renewable 
Energy Agency (IRENA), 

près de 11 millions de personnes 
dans le monde gagnaient leur vie, en 
2018, dans le secteur des énergies 
renouvelables et dans les grandes 
centrales hydroélectriques. 

Alternative moins chère 

Les énergies renouvelables 
sont bénéfiques à l’environne-

ment, mais sont aussi moins coûteuses. 
Depuis la baisse de 80 % du prix des 
panneaux solaires, par exemple, 
l’énergie solaire est l’une des sources 
d’énergie les moins chères. 
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1 Vous êtes actionnaire coopérateur ?  
Profitez avec nous de vos avantages.

  En tant qu’actionnaire coopérateur, vous pouvez souscrire à l’achat 
groupé d’électricité verte et de gaz naturel. Nous sommes plus de 275 000 
actionnaires coopérateurs : plus nombreux nous souscrivons, plus nous 
économisons tous sur notre facture d’énergie.  

2 Inscription libre jusqu’au 24 octobre 2021.
  Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour l’achat groupé d’électricité verte et de 

gaz naturel. C’est gratuit et non contraignant : vous pourrez décider plus 
tard. Vous pouvez vous inscrire du 1er septembre au 24 octobre 2021.

3  Wikipower trouve pour vous la meilleure offre de prix.
  Dès que toutes les inscriptions seront reçues, Wikipower partira à la 

recherche de la meilleure offre auprès des fournisseurs d’énergie et 
négociera les tarifs de groupe les plus intéressants.

4 Découvrez vos tarifs et décidez avant le 
30 novembre 2021.

  Début novembre 2021, vous recevrez un message avec l’offre finale et 
vos économies estimées. Vous aurez ensuite jusqu’au 30 novembre 2021 
pour décider d’adhérer ou non au contrat collectif.

5 Envie de changer ? Votre contrat débutera le 
1er janvier 2022.

  Vous acceptez la proposition ? Votre nouveau contrat d’énergie prendra 
cours le 1er janvier pour une durée d’un an. Vous pourrez également faire 
démarrer votre contrat à une date ultérieure, en 2022, si vous le préférez.

Économiser ensemble sur les factures 
d’énergie ? Voici comment :
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Achat groupé d’électricité verte 
et de gaz naturel via Crelan. 
Coup d’œil sur vos avantages :

 › Vous pouvez vous inscrire du 1er septembre au 24 octobre 2021. 

 › Vous transmettez votre demande comme bon vous semble : 

• En ligne via crelan.wikipower.be

• Par téléphone : 02 319 96 69 

 › Wikipower négocie les meilleurs prix pour vous. 

 › Vous ne déciderez de l’opportunité d’un changement que lorsque 
vous connaîtrez toutes les modalités de l’offre. 

 › Votre contrat d’électricité verte et de gaz naturel prendra cours le 
1er janvier 2022 (ou, si vous le préférez, à une date ultérieure) pour 
une durée d’un an.



Plus d'informations ?
Votre agent Crelan se fera un plaisir de vous aider. 

www.crelan.be
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