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La volonté de réussir ensemble

Joyeuses fêtes !
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Le « Love International Film 
Festival » (LIFF) de Mons : 
cinéma et singularité à nouveau 
au premier plan.

Créé en 1984, le « Festival International du Film d’Amour » 
est né d’une idée originale qui lui a valu à l’époque 
un succès fulgurant, comme un coup de foudre : 

placer l’amour au cinéma au centre de sa programmation. 
Ce positionnement lui a permis de devenir un événement 
cinématographique incontournable en Belgique francophone et 
de progressivement trouver sa place sur la carte des festivals 
de cinéma européens.
Au fil des décennies, le festival s’est toujours attaché à valo-
riser l’exception culturelle en mettant en évidence des films 
originaux et des auteurs du monde entier dans un programme 
diversifié à l’attention de toutes les générations et dans lequel 
se rejoignent qualité et plaisir de cinéma.

Malgré les troubles causés par la pandémie ces dernières 
années, le Festival de Mons a continué d’optimiser son orga-
nisation relancée en 2019 tout en proposant une riche 
sélection de films et de nombreuses séances en 
présence d’invités connus et reconnus. Parmi 
ceux-ci, Yolande Moreau, Costa-Gavras, Abel 
Ferrara, Noémie Merlant, Aurélie Saada, 
Jonathan Cohen, Laurent Cantet, Bouli 
Lanners, Richard Anconina, Michael 
Radford, Déborah François ou encore 
Jaco Van Dormael.

Le festival s’est récemment redéployé 
dans le centre-ville de Mons avec la ré-
ouverture du cinéma Plaza qui est venu 
élargir l’offre en séances et activités pro-
posées durant la semaine de l’événement à 
Imagix Mons.

Ancré dans sa région et dans toute la ville, Capitale Wallonne 
de la Culture et Capitale Européenne de la Culture en 2015, 
le festival est maintenant appelé à vivre à nouveau pleine-
ment comme un espace de convivialité et de découvertes 
cinématographiques.

Dans cette dynamique positive, en vue de sa 38e 
édition (10-18 mars 2023), le festival continue 

de se renouveler en faisant évoluer son 
appellation et son identité visuelle.

Le « Love International Film Festival » 
(LIFF) de Mons remet ainsi au premier 
plan sa thématique cinéma et sa sin-
gularité. Une mise à jour qui marie sa 
dimension internationale, sa grande 
histoire et son renouveau dans un 
concept de festival unique en son 

genre qui explore l’Amour au cinéma, 
la diversité amoureuse et les relations 

humaines de notre époque.

La Banque CPH à Binche.

Faites-en l’expérience : quand vous téléphonez à l’agence binchoise, c’est son 
directeur qui vous répond ou l’un de ses collaborateurs.
« Oui, chez nous, la dynamique de proximité du CPH, ça commence dès l’accueil », se plaît à 
souligner celui qui en est devenu directeur depuis sept mois, après avoir été gérant à Anderlues.
Glenn Lo Vetri met un point d’honneur à encourager l’esprit d’équipe et la cohésion de ses 
agents Katty Lesceux, Amélie Bouckaert et Matt Renard. Il profite de l’occasion pour remercier 
Patricia Bacart qui a participé à l’évolution de l’agence de Binche pendant plus de quatorze 
ans et qui a rejoint l’équipe du CPH Gilly.
« Notre force, c’est d’être une agence dont on peut franchir la porte à tout moment pour un 
conseil ou un service, ce qui devient une exception dans le monde bancaire. C’est aussi d’offrir 
une vision claire des besoins ainsi qu’une écoute des indépendants, TPE et PME afin de les 
soutenir dans leurs projets financiers. »

CPH Binche / Grand-Place 45 / 7130 Binche 
Tél. : 064 332 747
Fax : 064 331 544
Mail : binche@cph.be
Heures d'ouverture
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 00 à guichet fermé. *
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 à guichet fermé. *
Durant les mois de juillet et d’août, l’agence n’est pas ouverte le samedi matin.

*  Toutes les opérations sont autorisées à l’exception de la manipulation d’espèces (retraits/versements, etc.).

De gauche à droite : 
Katty Lesceux, Amélie Bouckaert, 
Glenn Lo Vetri et Matt Renard.
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Suivez la 
Banque CPH 

sur Facebook. Un 
concours pour y rem-
porter des places y 

sera organisé !
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Le CPH se met au vert !
Défi  climatique ! Tout le monde en parle, mais comment agir ? À la Banque CPH, plutôt que de stigmatiser, 
notre volonté est de réussir ensemble à réduire notre empreinte écologique !

CPH Logement
Lors de l’analyse de votre demande de crédit hypothécaire 
CPH Logement, la Banque CPH tient ainsi compte de la 
performance énergétique de l’immeuble fi nancé ou dans 
lequel des travaux sont envisagés. Aussi, un certifi cat de 
performance énergétique (PEB) établi par un certifi cateur 
agréé est sollicité dès l’introduction de la demande de crédit.

La Banque CPH peut octroyer, sous certaines conditions, une 
réduction de taux complémentaire sur le crédit hypothécaire 
ayant permis de fi nancer une habitation ayant une consom-
mation énergétique ≤ 170 kWh/m²/an. Cette réduction ne 
peut être octroyée que moyennant certaines conditions et 
pour les demandes de crédit introduites depuis 
le 5 décembre 2022 (pas d’effet rétroactif).

La Banque CPH se veut également proactive afi n 
de fi nancer les travaux permettant d’améliorer 
la performance énergétique de votre immeuble. 
Voyez ici le Prêt Énergie CPH décrit ci-après.

Toutes les informations sur notre site cph.be > 
menu : Emprunter > onglet : Crédit hypothécaire

Prêt Énergie CPH 
À cet effet, le Prêt Énergie CPH vous permet de 
fi nancer des travaux vous permettant d’économiser 
de l’énergie : remplacement de votre chaudière, 
installation de panneaux photovoltaïques, isolation 
de votre toit, de vos murs et sols ou de réaliser 
un audit énergétique de votre immeuble.

Vous n’imaginez pas tout ce qu’il est possible de 
faire : la liste complète des travaux fi nançables 
se trouve sur notre site.

Ce prêt, aux formalités simples, peut être contracté pour 
un montant minimum de 2 500 € et une durée de 10 ans 
maximum. (Le taux reste fi xe durant toute la durée du prêt).

Toutes les informations sur notre site cph.be > menu : 
Emprunter > onglet : Prêt Énergie

Et pour votre véhicule ? Auto, vélo…
En matière de véhicules, la Banque CPH a également élargi 
sa gamme de produits « Vert » et offre un taux plus attractif 
aux prêts à tempérament destinés à :

•  Financer des véhicules écologiques (véhicules à moteur 
hybride rechargeable ou électrique).

•  Financer des vélos (pédestres ou électriques), d’un montant 
minimum de 2500 €, en minimum 3 mois et maximum 
60 mois.

Toutes les informations sur notre site cph.be > menu : 
Emprunter > onglet : Prêt auto

Une banque
qui se retrousse les manches !
Inscrit dans une démarche de réfl exion environnementale, 
le CPH a initié deux groupes de travail depuis ce printemps.

Un 1er groupe se concentre sur le « Green Asset Ratio ». Il 
s’agit d’un indicateur de performance mesurant la part du 
portefeuille bancaire associée à des activités économiques 
respectueuses de l’environnement. 

Et un 2e groupe se concentre sur les risques climatiques, c’est-
à-dire l’évaluation de l’exposition de la banque aux risques 
liés au climat et aux exigences de la transition énergétique.

Crise énergétique et indexation
des loyers en fonction du PEB.
Pour éviter que les locataires ne soient pénalisés deux 
fois - d'abord par l’explosion de leur facture et par une 
forte indexation de leur loyer - le Gouvernement Wallon a 
décidé de limiter ou d'interdire temporairement l'indexation 
des loyers selon l'indice de performance énergétique du 
bâtiment (PEB).
Pour cela, le bien doit disposer d'un certifi cat PEB et le 
contrat de bail doit avoir fait l'objet d'un enregistrement. Les 
immeubles disposant d'un certifi cat PEB D et E verront pour 
leur part l'indexation de leurs loyers limitée à respectivement 
75 % et 50 % maximum. Enfi n, les loyers des immeubles de 
PEB F et G, ainsi que ceux des immeubles non pourvus de 
PEB ne pourront pas être indexés.
Cette mesure d’une durée d’un an est entrée en vigueur le 
01/11/2022.
Si le PEB du bien loué s'améliore pendant cette durée, il 
faudra attendre l'anniversaire du contrat de bail pour pro-
céder à l'indexation.
Enfi n, l’indexation des loyers des logements disposant d’un 
PEB A, B ou C reste autorisée.

Le droit 
à l’oubli 
pour vos 
assurances 
de solde 
restant dû
En date du 17 novembre 2022, la 
loi modifiant la loi du 4 avril 2014 
relative aux assurances a été publiée, 
avec pour objectif d’étendre le « droit 
à l’oubli ».

De quoi s’agit-il 
et quelles sont les 
conditions ?
Les personnes guéries d’un cancer qui 
sollicitent un contrat d’assurance visé par 
la loi (exemple : un contrat d’assurance de 
type solde restant dû CPH Protect) verront 
leur pathologie ignorée si un certain délai 
s’est écoulé depuis la fi n de leur traitement.

Cela signifi e que l’assureur ne peut ni refuser 
l’assurance ni appliquer une surprime liée 
à la pathologie visée par le droit à l’oubli si 
plus de 5 ans (pour les personnes qui étaient 
âgées de moins de 21 ans au moment de 
leur diagnostic) ou plus de 8 ans (pour les 
personnes qui étaient âgées de 21 ans 
ou plus au moment de leur diagnostic1 se 
sont écoulées depuis la fi n d’un traitement 
réussi et sans de rechute endéans ce délai.2

La loi permet également de prévoir des 
délais plus courts pour certains cancers 
et de plafonner la surprime pour certaines 
pathologies chroniques.

1  À partir du 1er janvier 2025, ce délai de 
8 ans sera ramené à 5 ans.

2  Pour les assurances « revenu garanti », il ne 
peut en outre pas y avoir eu d’incapacité 
de travail à cause du cancer dans ce délai.
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Donations : 
modalités 
d’enregistrement
De plus en plus de Belges prennent des dispositions 

de planification successorale, via, par exemple, 
une donation mobilière. La popularité de cette 

option est à mettre en lien avec la décision prise par la 
Région wallonne de porter la période suspecte à 5 ans 
contre 3 ans auparavant, et ce pour les donations non 
enregistrées à compter du 1er janvier 2022.
La donation mobilière concerne les dons d’argent, de bijoux, 
d’œuvres d’art, de titres, etc. Dans la pratique, les dons 
bancaires - transfert du compte du donateur vers le compte 
du donataire / bénéficiaire, sont fréquents. Ces opérations 
ne nécessitent, en principe, pas l’intervention d’un notaire.

Afin de prouver qu'il s'agit bien d'une donation et d'en 
déterminer les conditions, un document justificatif doit être 
soumis à l'administration compétente pour enregistrement.

Il est possible de faire une donation sans l’enregistrer. Afin 
d’éviter des droits de donation. Toutefois, en cas de décès 
du donateur dans la période suspecte ( 5 ans en Wallonie ), 
le montant de la donation sera réintégré dans le patrimoine 
du défunt et des droits de succession (bien plus élevés que 
les droits de donation évités) devront donc être payés sur 
ce montant.

Enfin, sachez qu’il est désormais possible d’enregistrer 
une donation mobilière en ligne, via MyMinfin, le portail de 
l’administration fiscale.

Il est important de se faire conseiller par un professionnel 
en la matière.
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La Banque CPH et la 
Confédération Internationale 
des Banques Populaires (CIBP)

La Confédération Internationale des Banques Populaires a été créée le 24 juin 1950. Ses membres fondateurs 
étaient issus de Belgique, de France, des Pays-Bas et du Luxembourg, très vite rejoints par l’Allemagne, le 
Canada, la Turquie, la Suisse et d’autres pour constituer aujourd’hui une organisation internationale, non 
gouvernementale, reconnue par l’ONU.

Aujourd’hui, la CIBP, basée à Bruxelles, compte des 
membres en Afrique, en Europe mais aussi en Amérique 
du Sud. 

La CIBP réunit des banques coopératives dont la vocation 
est de favoriser le développement des petites et moyennes 
entreprises et des particuliers.

Leur ADN réside dans leur statut de banques régionales 
fortement impliquées dans la vie économique locale. 

Cet enracinement permet aux organisations membres d’être 
réactives aux besoins de leurs clientèles. Elles sont ainsi plus 
à même d’apporter des solutions sur mesure.

Ce réseau d’organisations membres a pour objectif de favoriser 
les échanges d’expériences et les accords de partenariats entre 
les organismes bancaires au profit de clientèles comparables 
et aux préoccupations communes.

La CIBP a été mise en place et est toujours pilotée par des 
acteurs qui ont la même volonté : promouvoir le modèle 
coopératif et s’impliquer dans la vie économique locale tant 
au niveau des individus que des PME, indépendants et pro-
fessions libérales.

La participation à ce réseau permet à la Banque CPH d’échanger 
avec d’autres banques coopératives qui sont confrontées à 
la même évolution du marché. Dans le contexte actuel, c’est 
particulièrement crucial face à un monde plongé dans une 
mutation engendrée par la révolution numérique qui touche 

tous les secteurs. Leur souhait est donc d’évoluer ensemble 
dans cette voie tout en gardant leurs propres valeurs véhi-
culées au sein de la CIBP.

C’est donc pour la Banque CPH un partage d’expériences 
très enrichissant, d’autant qu’au sein de la CIBP certains 
organismes sont de véritables « institutions » dans leur pays, 
des opérateurs de référence qui pèsent sur la vie économique 
et parfois politique de leur région.

Avec ces organisations, le CPH partage la même volonté 
d’assurer la pérennité de l’entreprise sur des valeurs diffé-
rentes, comme les services rendus à la clientèle, une certaine 
redistribution (via les parts coopérateurs par exemple) ou un 
modèle d’entreprise différent.

Le CPH, depuis toujours dédié au soutien local des PME et 
des indépendants, partage bien évidemment ces valeurs de 
société coopérative, tout en favorisant la performance au 
profit de ses clients sur un secteur devenu très concurrentiel 
et où les marges de manœuvre sont réduites.

La Banque CPH contribue donc au sein de la CIBP à la 
recherche de solutions face à l’évolution du marché. Sur le 
plan des ressources humaines, le CPH, comme ses autres 
partenaires, participe au programme de formation inter-
banques « Link », dans un esprit de networking.

Le programme « CIBP LINK » en est à son 16e cycle en cette 
année académique 2022-2023. Depuis sa création en 2008, 
ce cursus a accueilli près de 170 représentants du réseau des 

membres CIBP. Ce programme de formation est principalement 
destiné aux collaborateurs proches du niveau de la Direction 
de leur groupe et appelés à y grandir.

Parlons aussi du programme « CIBP LINK BOARD » à destina-
tion des administrateurs non-exécutifs qui siègent au conseil 
d’administration des banques membres. Ce programme a 
pour objectif de rassembler ces administrateurs qui jouent 
un rôle stratégique pour le renforcement des pratiques coo-
pératives dans leur propre environnement grâce au partage 
de connaissances et d’expériences.

Terminons par le programme « CIBP Global Network » dont 
l’objectif est de renforcer les liens entre les institutions membres 
de la CIBP, de créer un réseau entre les employés des membres 
quel que soit leur niveau de hiérarchie et de permettre aux 
employés de pratiquer les langues étrangères, via des mee-
tings virtuels réguliers.

Voilà où se rejoignent clairement la raison d’être de la CIBP 
aujourd’hui et l’esprit d’entreprise du CPH : ces échanges 
sur les bonnes pratiques de gouvernance coopérative dans 
le monde face à la transformation du modèle d’affaire, per-
mettent d’en faire profiter tant la clientèle que la Banque CPH 
qui se doit de saisir les meilleures opportunités qui s’offrent 
à elle afin de faire face à cette révolution et s’y adapter, sans 
perdre son identité.

Notez qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, le prochain 
Congrès de la CIBP, réunissant ses membres, devrait se tenir 
à l’automne prochain, à Paris.

Think globally, act locally 
www.cibp.coop/ 
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La Banque CPH :
une entreprise humaine à la 
recherche de nouveaux talents.
Avec une trentaine d’agences réparties sur le Hainaut, le Namurois et le Brabant wallon et un effectif de 
près de 220 personnes, la Banque CPH se profi le comme une Banque locale de proximité, où la dimension 
humaine est importante.

L’ambition de la Banque CPH est d’être reconnue par 
ses clients et ses coopérateurs comme une Banque de 
qualité où les mots accueil, écoute, service et agilité 

raisonnent dans le quotidien de chacun. Pour y parvenir de 
façon effi ciente, la Banque a notamment décidé de limiter 
son organisation à 3 niveaux de hiérarchie. 
Cette réussite, nous la devons à nos clients mais aussi aux 
femmes et aux hommes qui constituent nos équipes et 
qui acceptent de prendre leurs responsabilités dans cette 
organisation exigeante afi n de faire perdurer cette culture 
d’entreprise.

Pour mener à bien nos objectifs, compléter nos équipes 
et assurer notre croissance, nous sommes sans cesse à la 
recherche de nouveaux talents. C’est ainsi que depuis janvier, 
plus de 20 employés nous ont rejoints !

Voici quelques témoignages de nos 
employés :

Charlotte Allard
« Diplômée en juin 2022 d’un 
master en sciences de gestion 
réalisé à l’Umons, j’évolue de-
puis début août 2022 au sein 
du département marketing de 
la Banque CPH. Les valeurs 
mises en avant par l’entreprise 
sont des valeurs que je partage 
et qui m’ont poussée à postuler. 
La taille de l’entreprise est aussi un 
plus, je ne voulais pas être un numéro, 
je voulais avoir une place, pouvoir donner 
mon avis et que celui-ci soit écouté. Ce qui est 
le cas à la Banque CPH. »

Maxime Fabre
« Formé sur les bancs de l’École 42, j’ai rapidement voulu 

progresser en tant que développeur informatique et 
me suis donc lancé en tant que consultant. Après 

4 ans où j’ai pu découvrir le travail en start-up et 
en grand groupe, j’ai enfi n pu trouver au CPH le 
mix des deux et n’ai donc pas hésité à quitter 
le monde des indépendants pour rejoindre le 
CPH. Au quotidien en tant qu’employé je peux 
avoir un avis voire un impact sur des décisions 
et objectifs techniques, en contact direct avec 
mon responsable. Décisions qui n’ont pas besoin 

de faire le tour du monde pour être adoptées, ce 
qui permet d’être fl exible et d’adapter le travail 

rapidement selon les besoins clients. La hiérarchie 
à 3 niveaux nullifi e de facto les confl its grâce à une 

communication simple entre employés et la hiérarchie. 
En bref, un environnement à la fois enrichissant et sain, 

tant sur le plan professionnel que personnel. »

Marceline Daron
« Après un parcours en sciences économiques, j’ai rejoint 
la Banque CPH en septembre 2022. Le secteur bancaire 
n’étant pas un de mes domaines de prédilection, c’est 
la bienveillance et le côté humain de la Banque CPH et 

de son équipe qui m’ont amenée à postuler. Un choix qui 
a été et est toujours bénéfi que tant pour mon évolution 

professionnelle que pour mon épanouissement personnel. »

Vous aussi vous souhaitez un job dans une société coopéra-
tive, proche et humaine, avec un esprit PME, possédant une 
excellente solidité fi nancière ?

Rendez-vous sur notre site web pour y découvrir les postes 
à pourvoir ou pour postuler spontanément

Le CPH au service 
des indépendants

et des professions 
libérales.
Auprès de notre réseau d’agences, vous recevrez 

toujours une écoute attentive de la part de nos 
collaborateurs afi n de vous accompagner dans 

vos projets et de vous aider à faire les bons choix fi nanciers.
Au CPH, la banque locale de proximité cohabite 

désormais avec toute la gamme de services 
en ligne et vous permet donc de bénéfi cier 

du meilleur de ces deux mondes.

Pour autant, le digital n’a pas éliminé le 
besoin d’échanges et de relations hu-
maines. Proposer une banque à l’écoute 
des besoins et un contact personnalisé 
est au cœur de notre approche client.

Concrètement, si vous êtes prêt à vous 
lancer, si vous avez démarré récemment 
une activité, si vous vous diversifi ez ou si 
vous avez besoin d’un accompagnement 

dans votre croissance :

•  Nous vous convions rapidement à un entre-
tien personnalisé.

•  Vous parlez toujours aux mêmes personnes 
qui vous accompagneront pas à pas dans votre 
demande. 

•  Nous analysons ensemble les risques éventuels 
et lorsque nous vous conseillons, nous tenons 
compte d’une vue globale de votre situation.

•  Nous vous présentons rapidement la solution fi nancière 
la plus appropriée et nous vous accompagnons jusqu’à 
la fi nalisation de votre projet.

Vous souhaitez faire le point sur vos activités ? Discuter 
d’un projet ? 

Nous vous proposons une relation directe et personnelle en 
contactant nos collaborateurs dans une agence près de chez vous.

( Agences | CPH ). 

Le CPH au service 
des indépendants

et des professions 
libérales.
Auprès de notre réseau d’agences, vous recevrez 

toujours une écoute attentive de la part de nos 
collaborateurs afi n de vous accompagner dans 

vos projets et de vous aider à faire les bons choix fi nanciers.
Au CPH, la banque locale de proximité cohabite 

désormais avec toute la gamme de services 
en ligne et vous permet donc de bénéfi cier 

du meilleur de ces deux mondes.

Pour autant, le digital n’a pas éliminé le 
besoin d’échanges et de relations hu-
maines. Proposer une banque à l’écoute 
des besoins et un contact personnalisé 
est au cœur de notre approche client.

Concrètement, si vous êtes prêt à vous 
lancer, si vous avez démarré récemment 
une activité, si vous vous diversifi ez ou si 
vous avez besoin d’un accompagnement 

dans votre croissance :

•  Nous vous convions rapidement à un entre-
tien personnalisé.

•  Vous parlez toujours aux mêmes personnes 
qui vous accompagneront pas à pas dans votre 
demande. 

•  Nous analysons ensemble les risques éventuels 
et lorsque nous vous conseillons, nous tenons 
compte d’une vue globale de votre situation.

•  Nous vous présentons rapidement la solution fi nan-
cière la plus appropriée et nous vous guidons jusqu’à 
la fi nalisation de votre projet.

Vous souhaitez faire le point sur vos activités ? Discuter 
d’un projet ? 

Nous vous proposons une relation directe et personnelle en 
contactant nos collaborateurs dans une agence près de chez vous.

www.cph.be/agences/ 
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et lorsque nous vous conseillons, nous tenons 
compte d’une vue globale de votre situation.

•  Nous vous présentons rapidement la solution fi nan-
cière la plus appropriée et nous vous guidons jusqu’à 
la fi nalisation de votre projet.

Vous souhaitez faire le point sur vos activités ? Discuter 
d’un projet ? 

Nous vous proposons une relation directe et personnelle en 
contactant nos collaborateurs dans une agence près de chez vous.
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Alerte phishing ! 
Un client averti, ça vaut mieux !
Madame Dupont (nom d’emprunt) a récemment été victime d’un hameçonnage : « Alors que j’étais occupée à 
préparer à manger, j’ai reçu un SMS d’un numéro inconnu. Le message indiquait que ma carte bancaire venait 
d’être utilisée pour l’application de ma banque. S’il ne s’agissait pas de moi, je devais vérifier la connexion 
frauduleuse via un lien qui se trouvait dans le SMS… »

Des témoignages ainsi, nos agents en récoltent quasi 
quotidiennement avec trop souvent encore une issue 
fatale : la personne clique sur un lien sans se méfier, 

se connecte à un site dont l’interface a l’apparence de celui 
de sa banque, etc. et s’ensuit une succession de transactions 
qui lui vident son compte !
Autre arnaque pour laquelle la police fédérale a lancé une 
alerte et qui vise les personnes âgées. Les auteurs se rendent 
chez leurs victimes et se font passer pour des employés de 
banque, soi-disant pour les aider. Plusieurs personnes ont 
ainsi vu leur compte en banque être dépouillé.

Rappel de quelques mesures de 
prudence
À FAIRE :
Passez votre souris sur l’URL du mail suspect afin de vérifier 
la validité de l’adresse web. Vous devez rechercher un sym-
bole de cadenas dans la barre d’adresse et vérifier que l’URL 
commence par « https : // » ou « shttp : // ». Le « S » indique que 
l’adresse web a été cryptée et sécurisée par un certificat SSL. 
Sans HTTPS, toute donnée transmise sur le site n’est pas 
sécurisée. Toutefois, cette procédure n’est pas totalement 
infaillible. Recherchez d’autres preuves de la sécurité du site.

Vérifiez l’orthographe d’une adresse web. Les fraudeurs 
tentent de s’approcher le plus possible de l’adresse réelle 
en n’y apportant que de petites 
modifications. L’adresse web fal-
sifiée peut également contenir 
des caractères et des symboles 
supplémentaires que l’originale 
ne contient pas.

Enfin, les attaques de phishing 
usurpent souvent l’identité de 
grandes entreprises ou marques 
telles que PayPal, Netflix, Apple 
et Amazon.

Méfiez-vous aussi toujours des 
courriels comportant une for-
mule de salutation générique, 
une injonction urgente, une me-
nace, des fautes d’orthographe 
ou des demandes d’informations 
personnelles.

À NE PAS FAIRE :
Ne répondez pas à un courriel 
suspect.

Ne cliquez pas sur le lien ou le 
document attaché.

Ne communiquez jamais vos données personnelles, codes 
ou mots de passe.

QUE FAIRE SI VOUS PENSEZ ÊTRE 
VICTIME DE PHISHING OU DE 
FRAUDE ?
Connectez-vous à MyCPH ou MyCPH Mobile :

Vérifiez si vos comptes ont enregistré des opérations suspectes ;

Vérifiez si l’application MyCPH Mobile n’a pas été installée 
sur un appareil inconnu via le menu « Mon profil » — « Mes 
appareils mobiles » — Supprimez l’appareil en cliquant sur 
la corbeille.

Si besoin, procédez à la désactivation complète de MyCPH.

1.  Remplissez le formulaire de mise en surveillance de vos 
transactions.

2.  Envoyez un e-mail à phishing@cph.be en incluant le mes-
sage frauduleux en pièce jointe.

3.  Carte perdue ou volée ? Appelez immédiatement Card Stop 
au +32 78 170 170 pour bloquer votre carte.

4.  Faites également une déposition auprès de la police et 
communiquez-nous ensuite le numéro de votre déposition.

Gelée du Père Noël
Cette gelée accompagne à merveille les pains briochés 
ainsi que les pâtés et terrines.

Pour 5 pots de 
gelée :

-  500g de jus de 
mandarine

-  500 g de jus 
d’orange

- 500 g de sucre

-  20 g de pectine 
(Pec plus®)

- 6 clous de girofle

-  4 ml de gin-
gembre en 
poudre (1 petite 
c. à café)

-  2.5 ml de can-
nelle en poudre 
(1/2 c. à café)

Préparation :
1.  Pressez les mandarines afin d’obtenir 500g de jus. Procédez 

de la même manière avec les oranges.
2.  Dans une casserole à fond épais, versez le jus de mandarine 

et d’orange. Ajoutez-y les clous de girofle, le gingembre en 
poudre et la cannelle en poudre. Mélanger bien le tout à 
l’aide d’une cuillère en bois. Couvrez et portez à ébullition 
en prenant soin de mélangez régulièrement.

3.  Lorsque le jus épicé commence à bouillir, ajoutez doucement 
la pectine et remuez bien. Laissez cuire 1 minute.

4.  Afin de mélanger le tout, réalisez maintenant des « 8 » au 
fond de la casserole. Ajoutez progressivement et lentement 
le sucre afin de ne pas stopper l’ébullition.

5.  Testez la prise de la gelée en prélevant un peu de celle-ci 
et en la mettant sur une petite assiette : la gelée doit rester 
figée et ne pas s’écouler lorsque vous inclinez l’assiette. Si 
la gelée coule, il est nécessaire de poursuivre la cuisson 
tout en mélangeant.

6.  Une fois la gelée prise, versez-la dans des pots préalable-
ment ébouillantés. Remplissez les pots le plus possible 
afin d’éviter qu’il y ait trop d’air, ce qui nuirait à une bonne 
conservation.
Dès que le remplissage est achevé, fermez les pots grâce 
aux couvercles préalablement ébouillantés également. 
Retournez les pots et nettoyez les coulées éventuelles 
avant refroidissement.

7.  Une fois la gelée complètement refroidie, vous pouvez stocker les 
pots de préférence à l’abris de la lumière, dans un endroit frais.

Ma pincée de science sur les gelées 
et confitures
La gélification, c’est-à-dire le passage de l’état liquide à semi-solide, 
s’opère lors de la cuisson des gelées et confitures. L’élévation de 
température et la présence de pectine sont les deux éléments 
essentiels de la prise des confitures et gelées. La pectine est 
naturellement présente dans certains fruits à des taux plus ou 
moins élevés. C’est pourquoi, certaines confitures et gelées sont 
plus faciles à réaliser que d’autres. La pectine est vendue en 
grande distribution sous le nom de Pec® ou est additionnée aux 
sucres dits gélifiants. L’industrie agroalimentaire utilise d’ailleurs 
la pomme, fruit riche en pectine, pour extraire cette pectine.

Les pectines sont des molécules formées de longues chaines 
de sucre. Elles ont la capacité de pouvoir s’hydrater au sens 
chimique du terme, c’est-à-dire de « boire » le jus des fruits. Sous 
l’action de la chaleur, celles-ci se déroulent et augmentent donc 
leur surface de contact avec le milieu liquide. En faisant cela, le 
liquide vient s’y lier et dès lors, se gélifie/solidifie progressivement 
pour finalement se figer à son maximum lors du refroidissement.

Retrouvez d’autres recettes et pincées de science dans les 
livres de Carole Equeter.
Infos et commande sur www.carole-equeter.com.
Suivez également Carole sur la page Facebook « Carole Equeter ».
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