Bruxelles, le 12 janvier 2018

Crelan lance la
Crelan Foundation
Un engagement sociétal
pour et par les coopérateurs de Crelan.
La pensée coopérative imprègne Crelan. Plus de 280.000 clients possèdent
déjà des parts coopératives de CrelanCo, la Caisse Coopérative belge
derrière Crelan, et sont donc, en partie, copropriétaires de la banque.
Crelan résulte donc d’un grand engagement et souhaite, à son tour, investir
dans la société. Avec la Crelan Foundation, la banque lance une nouvelle
initiative sociétale pour et par ses coopérateurs.

Engagement sociétal
En tant que banque coopérative, Crelan est convaincue qu’en plus de son rôle de
conseiller financier, elle a aussi un engagement sociétal à remplir. Crelan a ainsi
construit une tradition de soutien à des projets sociétaux et durables. Parmi ceux-ci,
la collaboration avec la plateforme de financement participatif MiiMOSA, les chaires
universitaires à Gembloux et à Gand, la Galerie Crelan,… Aujourd’hui Crelan fait un
pas de plus dans cet engagement en lançant la Crelan Foundation.
Philippe Voisin, CEO de Crelan: “Avec la Crelan Foundation, nous voulons donner une
nouvelle dimension à notre engagement sociétal. Nous allons impliquer nos
coopérateurs dans notre politique sociétale. Dès aujourd’hui, ils peuvent introduire,
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via le site de Crelan, une demande de soutien pour un projet sociétal dans lequel ils
sont eux-mêmes, étroitement impliqués. De plus, la Crelan Foundation lancera aussi
des initiatives et des actions caritatives auxquelles les collaborateurs de Crelan
seront associés activement, comme une campagne de nettoyage des plages ou une
participation à une action caritative.

La Crelan Foundation est une étape importante dans le renforcement de notre
fonctionnement coopératif. En tant que banque coopérative, nous agissons sur base
de quatre valeurs fondamentales: la proximité, la solidarité, la responsabilté et le
respect. Ces valeurs sont importantes non seulement dans notre relation avec les
clients, mais aussi dans la façon dont nous nous situons dans la société. Par
l’intermédiaire de la Crelan Foundation, nous voulons également traduire ces valeurs
en engagements sociétaux.”

La Crelan Foundation, par et pour les coopérateurs
Avec la Crelan Foundation, la banque s’adresse donc directement à ses coopérateurs.
Nombre d’entre eux sont actifs dans des associations ou participent à des initiatives
ayant un impact socialement durable.
Jean-Pierre Dubois, président de CrelanCo et président du Comité de la Crelan
Foundation: “Les coopérateurs de Crelan croient en leur banque et ont donc investi
en parts coopératives de CrelanCo. La Crelan Foundation est une des façons dont
nous voulons reconnaître leur engagement dans Crelan. La Crelan Foundation est
donc une initiative pour et par nos coopérateurs: les coopérateurs, actifs au sein
d’une association ou faisant du bénévolat dans le cadre d’une initiative à impact
social pertinent et durable, peuvent donc introduire une demande de soutien
financier pour leur association ou initiative. Le Comité de la Crelan Foundation
sélectionnera et soutiendra financièrement un certain nombre de ces initiatives
chaque année.”

Cinq domaines d’activités
La Crelan Foundation intervient dans cinq domaines: la formation, la santé, la
culture, l’environnement et le crowdfunding sportif.
Pour ce dernier domaine, la banque collaborera avec Sponsorise.Me. Nous
communiquerons prochainement à ce sujet.
Jean-Pierre Dubois: “Avec la Crelan Foundation, nous soutiendrons activement des
initiatives dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, de
l’environnement et du sport. C’est un choix délibéré car nous considérons ces
domaines également comme des clés qui contribuent à une société heureuse et
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équilibrée. Avec la Crelan Foundation, Crelan réservera annuellement un montant, en
fonction des bénéfices de la banque, et elle le consacrera à améliorer et à
transmettre des valeurs à notre société.”

Les coopérateurs de Crelan peuvent dès aujourd’hui introduire une demande de
soutien de projets sociétaux via le site de Crelan. Vous trouverez plus d’informations
à propos de la Crelan Foundation sur le site de Crelan.

À propos de Crelan
Crelan est une banque 100% belge 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. Crelan, une banque vraiment comme il faut.
www.crelan.be
À propos du Groupe Crelan
Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et Europabank.
Groupe Crelan = 3 118 collaborateurs, 701 agences, 282.000 coopérateurs, plus d’1 million de clients
(chiffres au 31/12/2016).
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