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Crelan et AXA Banque veulent aussi 

accompagner les clients 

professionnels pendant la crise 

énergétique 

 

La ligne de crédit Énergie à taux d'intérêt 

fortement réduit pour traverser l'hiver 
 

 

Pour faire face aux factures d'énergie des 6 prochains mois, les clients 

professionnels de Crelan et d'AXA Banque peuvent désormais demander 

auprès de leur agence une ligne de crédit de 6 mois à un taux fortement 

réduit. Aujourd'hui, ce taux d'intérêt variable est de 2,80 %. 

 

 

Ligne de crédit et screening proactif pour les clients 

professionnels 
 

L'augmentation des coûts de l'énergie exerce également une pression sur la trésorerie 

de nombreuses entreprises. Pour les clients professionnels qui éprouvent 

temporairement des difficultés de ce fait, malgré une solvabilité saine, Crelan et AXA 

Banque veulent offrir une solution sous la forme de la nouvelle ligne de crédit Énergie. 

Il s'agit d'une solution temporaire permettant aux entrepreneurs de contracter une 

ligne de crédit de 12 500 à 50 000 euros pendant six mois à un taux fortement réduit. 

L'ampleur effective de la ligne de crédit est calculée individuellement pour chaque 

client en fonction de l'augmentation des coûts dus aux factures d'énergie au cours des 

six prochains mois. 

 

Pour déterminer ce tarif, Crelan et AXA Banque se basent sur le taux Euribor* à 6 mois 

majoré de 1 %. Ainsi, à titre indicatif, aujourd'hui le taux d'intérêt de la ligne de crédit 

serait de 2,80%. Cela signifie que cette ligne de crédit particulière est proposée à un 

coût inférieur par rapport au tarif normal. 
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Avec cette offre spécifique, Crelan et AXA Banque veulent montrer à leurs clients 

professionnels que leur banquier est prêt à les accompagner efficacement dans cette 

crise énergétique inédite. 

 

En outre, les deux banques lancent un screening de leur base de clients professionnels 

afin que les directeurs d'agence puissent contacter de manière proactive les clients qui 

pourraient bénéficier de cette solution. 

 

Cette initiative fait partie d'un ensemble plus large de mesures adoptées par les deux 

banques autour du thème de l'énergie. Ainsi, les clients peuvent également s'adresser 

à leur banquier pour : 

 

 L'offre de report des remboursements en capital du crédit logement pour les 

familles, conformément aux accords entre Febelfin et le gouvernement fédéral. 

 Des formes spécifiques de crédit dans l’offre destinée à faciliter les 

investissements économes en énergie, à un taux d'intérêt réduit. 

 Un achat groupé Énergie pour lequel les coopérateurs de CrelanCo peuvent 

s'inscrire actuellement. 

 

Philippe Voisin, CEO de Crelan : « En tant que banque 

coopérative, nous considérons qu'il est de notre devoir sociétal de 

faire le maximum pour nos clients. Nous vivons une crise 

énergétique sans précédent. Tout comme nous avons offert une 

solution aux agriculteurs et aux horticulteurs pendant la période 

de sécheresse, nous voulons à nouveau être proches de nos clients 

et les aider à traverser les mois d'hiver à venir. » 

 

 

 

 
Les clients d'AXA Banque et de Crelan trouveront bientôt des informations sur toutes 

ces initiatives sur les sites web des deux banques. 

 
www.crelan.be  

www.axabank.be 

 
*L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) exprime le taux d'intérêt moyen auquel un grand 

nombre de banques européennes se prêtent de l'argent. 

 

 

 

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 

http://www.crelan.be/
http://www.axabank.be/
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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. 

 
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 
 
À propos d’AXA Bank Belgium 

 
AXA Bank Belgium soutient ses clients, les familles et les entrepreneurs belges, en les guidant de manière 

proactive dans la constitution et la gestion de leur patrimoine, grâce à des conseils sur mesure en matière 

de crédits immobiliers et d'investissements. La banque est ancrée localement grâce à son réseau d'agents 

bancaires indépendants. Les outils numériques conviviaux et le contact personnel vont de pair. À ce titre, la 

banque a reçu plusieurs prix au cours des cinq dernières années, dont celui de la banque la plus innovante 

en 2021, décerné par ses clients. 

www.axabank.be 
 
À propos d’Europabank 

 
 
Contact presse Groupe Crelan :  

 
Leo De Roeck, spokesperson 
Tél. : + 32 (0) 499 96 52 81 
 
Lisa Pieters: spokesperson 
Tél. : + 32 (0) 491 96 95 16 
 

press@crelan.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


