
 

Page 1 de 2 

Public 

 
B R U X E L L E S ,  l e  1 1  a o û t  2 0 2 2  

 

 

 

Crelan aide les agriculteurs 

touchés par 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. 
 

Une longue période de sécheresse 
 

Ces derniers mois ont été exceptionnellement secs dans notre pays. Par conséquent, 

les revenus dans plusieurs secteurs agricoles entraînent une lourde perte de revenus. 

Les agriculteurs et horticulteurs touchés s’inquiètent peu à peu de 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. » 
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Le client peut donc choisir de ne payer que les intérêts sur son crédit pendant un an 

et de suspendre le remboursement du capital entre-temps. 

 

Crelan offre cette aide à tous ses clients agriculteurs et horticulteurs touchés, exceptés 

ceux qui bénéficient déjà d’un accompagnement financier individuel par la banque. La 

condition d’octroi est que l’agriculteur puisse présenter une constatation des dégâts 

établie par un expert reconnu. 

 

Pour plus de renseignements, les clients peuvent contacter leur agent bancaire 

spécialisé en agriculture. 

 
 
 
 

 

À propos du Groupe Crelan 

Le groupe financier est constitué de la SC CrelanCo, de la SA Crelan, de la SA Europabank et de la SA AXA 
Bank Belgium. Il occupe la cinquième place en termes de total bilantaire parmi les banques de détail belges. 
Pour le grand public, le groupe Crelan est représenté par trois logos bancaires : Crelan, AXA Banque et 
Europabank. 
Au 31/12/2021, le Groupe Crelan compte : 4 869 collaborateurs (tant le personnel que les agents bancaires 
indépendants et leur personnel), 881 agences, 274 003 actionnaires coopérateurs, près de 1,8 million de 
clients et un total bilantaire de 53 milliards d'euros. En outre, le groupe bancaire gère 41 milliards d'euros 
de dépôts de la clientèle, 14 milliards d'euros d'investissements hors-bilan et soutient les ménages et les 
entreprises belges avec 43 milliards d'euros de crédits. 
www.crelan.be  
 
À propos de Crelan 
Crelan propose une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les indépendants 
et les PME. L'objectif de Crelan est d'offrir à ses clients des solutions globales plutôt que simplement des 
produits, notamment des moyens de paiement, des produits d'épargne et d'investissement, des formes de 
crédit et des polices d'assurance. À cette fin, Crelan utilise sa propre gamme de produits, qu'elle complète 
avec les produits de plusieurs partenaires, chacun étant une référence dans son domaine. 
En outre, avec une gamme de produits spécialisés, la banque est le partenaire privilégié des agriculteurs et 
des grandes entreprises du secteur agricole et horticole. 
Si vous demandez à nos clients pourquoi ils choisissent Crelan, la relation de confiance qu'ils entretiennent 
avec leur agent bancaire Crelan est invariablement l'une des raisons. 
www.crelan.be 
 
Contact presse Crelan: 
 
Wim Pauwels, directeur Marketing & Communication 
Tel.: + 32 (0) 479 65 17 12 
 
Leo De Roeck, spokesperson (en vacances en ce moment) 
Tel.: + 32 (0) 499 96 52 81 
 

press@crelan.be 
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