LE CPH

/////

M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N

RAPPORT
ANNUEL

Résultats
de la Banque
CPH

› PAGES 4 & 5

93

AVRIL 2018 / BUREAU DE DÉPÔT / TOURNAI X

D E

L A

B A N Q U E

C P H

/////

CPH Décap

D

ans un environnement de taux d’intérêts très bas
comme celui que nous connaissons actuellement, les
intérêts que vous rapportent vos placements peuvent
ne plus répondre à vos besoins. Un retrait périodique sur
votre capital peut alors s’avérer nécessaire pour autant qu’il
s’accompagne d’une planification bien réfléchie.

de paiements dont vous estimez avoir besoin. En fonction
de vos paramètres et des taux d’intérêts pratiqués sur le
marché au moment de l’établissement de votre plan de
retraits, un taux d’intérêt fixe vous sera proposé.
À titre d’exemples * :

Le CPH a élaboré un produit qui vous permettra d’établir
un plan de retraits tout en vous délivrant des intérêts à la
même fréquence que vos retraits.

• u
 n placement de 25.000 € offrira un paiement trimestriel
brut de 448,43 € sur une durée de 15 ans, soit un
rendement de 0.98 % (brut) ;

Ainsi, le CPH Décap vous offre la possibilité de prélever une
partie de votre épargne au rythme que vous aurez choisi,
sur une durée maximale de 15 ans. Selon vos besoins, la
périodicité peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle
ou encore annuelle. Vous choisissez soit le montant
périodique que vous souhaitez percevoir, soit le nombre

• u
 n dépôt de 35.000 € placé sur une durée de 10 ans
offrira un paiement mensuel brut de 301,00 €.
N’hésitez pas à consulter votre agence pour obtenir un
plan personnalisé.
*en date du 14 mars 2018

Ce qui change pour les dividendes
des sociétés coopératives perçus en 2018

A

uparavant, les dividendes sur les parts des sociétés coopératives agréées versées aux personnes physiques étaient
exonérés de précompte mobilier sur la première tranche de 190 euros. Un précompte mobilier de 30 pourcents
était retenu sur le montant supplémentaire (plus de 190 euros).

La loi-programme du 25 décembre 2017 a supprimé cette exonération et en a instauré une nouvelle.
Par conséquent, en ce qui concerne les dividendes qui seront versés en 2018 (exercice d’imposition 2019) :
• U
 ne nouvelle exonération est instaurée pour la première tranche de 640 euros des dividendes (montant indexé) sur
actions, parts et parts bénéficiaires à l’exception de dividendes distribués par des constructions juridiques ou perçus
par l'intermédiaire de constructions juridiques en application de l'article 5/1, de dividendes d'organismes pour placement
collectif et de dividendes perçus par l'intermédiaire de fonds communs de placement (article 21, 14° CIR 1992).
• C
 ontrairement à l’ancienne, cette nouvelle exonération n’est pas prévue à la source mais par le biais de la déclaration
d’impôts des personnes physiques (article 307 § 1er/1 CIR 1992). Un Arrêté Royal précisera ultérieurement le type
de pièce justificative à soumettre pour pouvoir récupérer ce précompte mobilier.
 es revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance
• L
légale des revenus de leurs enfants (article 126 §4 CIR 1992). Les parents devront demander la restitution de la retenue
du précompte mobilier.
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LE MOT DES

L

’année 2017 a vu tous les signaux économiques passer au
vert : croissance de l’activité économique, croissance de l’emploi,
légère inflation, taux bas, bourses favorablement orientées …
et cela malgré un Président des Etats-Unis pour le moins controversé
et un Brexit qui s’enlise.
C’est sans doute là le résultat de la politique des toutes puissantes banques
centrales qui, grâce à leurs politiques monétaires très expansionnistes,
ont réussi à relancer la machine économique, quitte à créer des déséquilibres. Vivre avec des taux négatifs et une inflation positive a peu de sens.
Le gonflement à tous crins des dettes n’est pas ce que l’on pourrait qualifier
de politique « durable » : même sans intérêts, une dette doit être remboursée !
Elle n’a donc un sens que si elle finance des actifs productifs, non pas un train
de vie trop dépensier !
En sus, tout le monde a voulu garder du rendement dans son portefeuille et a donc
investi dans des actifs à risques : des réveils douloureux sont à craindre lorsque les
bulles se dégonfleront ou … éclateront.
La chute très rapide des taux courts ces dernières années a créé un effet d’aubaine
pour notre marge d’intérêts : nous avons franchi son sommet en 2016 et sa baisse de
10 % en 2017 augure un retour à la normale ces prochaines années, en espérant que
nous ne connaîtrons pas de choc de taux significatif.
A côté de l’évolution de la courbe des taux, la régulation et la digitalisation continuent
à faire évoluer le monde bancaire avec notamment des applications de plus en plus
« mobiles », l’avènement de la nouvelle directive en matière de paiements (PSD II) et le
Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
Dans ce contexte assez particulier, la Banque CPH a connu une bonne année 2017 ; le
niveau des dépôts est en légère hausse et l’octroi de crédit se maintient au plus haut
niveau. Vous trouverez au sein de cette revue de plus amples détails sur nos résultats.
Le bénéfice est stable à 6.6 MEUR hors tax-shelter tout comme le dividende de 4 %
proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril.
Notre équipe est donc en ordre de marche pour continuer sur la voie du succès.

Alain Declercq
Président du Comité de direction

Pierre Rion
Président du Conseil d’administration
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L'activité
de votre banque
en 2017
Ressources

HUMAINES

INVITATION

Nos coopérateurs sont invités à assister à l’Assemblée
générale ordinaire du 24 avril 2018 à 11h00, rue du
Désert 3 à Tournai. Afin d’y participer, il est indispensable
de nous en informer pour le 19 avril 2018 au plus tard,
soit par courrier adressé à notre siège social, soit par
fax (069 88 14 95) ou par courriel (dge@cph.be).
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L’effectif reste stable tant pour le siège que
pour le réseau.
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de 5,6 % à plus de 3,8 milliards d’euros pour un
effectif du personnel stable.
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Notre ratio frais généraux sur produit net bancaire (« cost income ratio ») atteint 43,8 % contre
46,4 % en 2016 et bien en-dessous de l’objectif
à long terme de 60 %.
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Production • Encours-crédits
moyen-long terme

L’année 2017 a vu nos encours totaux débits/
crédits clientèle croître de 5,6 %, une augmentation en ligne avec notre objectif de croissance
organique de 5 %.
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Le Règlement
Général sur
la Protection
des Données :
qu’est-ce qui
va changer ?

ÉE
ENTR eur :
u
en vig
i

ma
le 25 18
20

La Banque CPH accorde une importance fondamentale au
respect de la vie privée et s’engage à traiter les données à
caractère personnel recueillies dans le cadre de ses activités
de manière honnête, transparente et légitime conformément
aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des
Données UE 2016/679 du 27 avril 2016, qui entrera en vigueur
en droit belge le 25 mai 2018.
Mais informer ne suffit pas ! Il faut également que l’entreprise
obtienne le consentement préalable de ses clients pour obtenir
ses données, sauf si celles-ci sont strictement nécessaires
notamment dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou dans
le cadre de l’exécution de dispositions légales.
Dès l’instant où des données personnelles sont récoltées,
des mesures techniques et organisationnelles doivent être
mises en place pour sécuriser au maximum ces données et
respecter la réglementation.
Chaque personne concernée par le traitement de ses données
personnelles par la Banque dispose d’un certain nombre de
droits, à savoir :
	droit d’information et accès aux données à caractère
personnel traitées par la Banque ;

Early Warning
Scan : faites le test !

	droit de rectification (des données à caractère personnel
inexactes) ;
	droit à l’effacement (dans les limites fixées par la législation
en vigueur) ;
	droit de s’opposer aux pratiques de direct marketing ;
	droit de s’opposer aux prises de décision automatisées
et de profilage ;
	droit à la portabilité des données (à titre indicatif dans
l’attente de l’adoption par les associations professionnelles
d’un jeu de formats et des standards interopérables).
Ce nouveau règlement a été réalisé afin d’harmoniser les
politiques et la réglementation autour du traitement des
données personnelles informatiques ou autres dans les
entreprises européennes.
Précisions que le champ d’application de cette nouvelle
réglementation ne vise uniquement que les clients personnes
physiques.
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Évitez les temps difficiles à votre entreprise

Le pilotage d’une entreprise – quels que soient sa taille et son
secteur – requiert des réflexes d’anticipation, d’adaptation et de
vigilance. En tant que dirigeant d’entreprise, ces réflexes vous
interpelleront au premier plan dans le suivi du développement
de vos activités.
Ne sous-estimez pas l’impact d’un problème naissant.

La Banque CPH s’est longuement préparée à cet upgrade de
protection des données pour faire face à ses contraintes et se
profiler dans la perspective de ce nouveau cadre réglementaire.

L’objectif premier de cet outil est de vous rendre attentif aux
premiers signaux d’alerte à ne pas perdre de vue dans le
pilotage de votre entreprise.

Dès le 25/05/2018, une déclaration de confidentialité propre à la
Banque CPH sera notamment accessible sur son site internet.
Celle-ci aura pour objectif principal d’indiquer précisément
quelles sont les données à caractère personnel que la Banque
collecte ainsi que la manière avec laquelle elle en assure le
traitement et ce, en sa qualité de responsable du traitement.

L’outil, accessible en ligne via www.earlywarningscan.be,
est mis à votre disposition par l’Agence pour l’Entreprise
& l’Innovation dans le cadre du dispositif « Entreprises
en Rebond » et a été développé avec ses partenaires :
avocats.be, réseau CAP, CCI Wallonie, Febelfin, IEC, IPCF,
Sogepa, Sowalfin, SPW-DGO6, SRIW, UCM.
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- EARLY WARNING SCAN

Bon anniversaire
les Schtroumpfs !
2018 sera une année schtroumpfante ! Voici 60 ans en effet que
de petits lutins bleus voyaient le jour dans le journal de Spirou
sous le crayon de Pierre Culliford dit Peyo. Et du haut de leurs
60 ans, les Schtroumpfs ne sont pas des bleus : ils vont célébrer
dignement cet anniversaire autour d'une série d’événements
avec, comme cerise sur le gâteau, la Schtroumpf Expérience,
à Brussels Expo dès le 9 juin.
Les Schtroumpfs sont peut-être l’un des porte-drapeaux
les plus exemplaires de la BD belge et du surréalisme qui
caractérise notre plat pays. Et sans conteste par contre - les
chiffres le prouvent - les personnages de bande dessinée les
plus bankables : depuis 1958, les Schtroumpfs ont conquis le
monde avec plus de 35 titres vendus dans plus de 70 pays,
une série animée de 272 épisodes produite par Hanna-Barbera
en 41 langues, quatre longs métrages ou encore des parcs
d’attraction en Malaisie, à Dubaï, au Minnesota et à Moscou !

Un monde bleu !
La Schtroumpf Expérience, c’est une plongée inédite dans
l’univers magique des petits lutins bleus : des décors plus
grands que nature, des effets spectaculaires et une aventure
inédite. « Le visiteur deviendra un vrai Schtroumpf et s’élancera
à travers un circuit interactif et immersif sur plus de 1500 m2
doublé en filigrane d’un parcours éducatif jalonné des 17 objectifs
de développement durable de l’ONU et de l’Unicef dont les
Schtroumpfs ont été nommées ambassadeurs », explique Chloé
Beaufays, porte-parole de cette Schtroumpf Expérience. « Les
Schtroumpfs véhiculent en effet des valeurs universelles - comme
la solidarité, le courage, la tolérance, le travail ou le respect de
la nature et de l’environnement - qui transcendent les âges, les
genres et les cultures », souligne Véronique Culliford, la fille du
papa des Schtroumpfs : Peyo.

Le Palais 4 de Bruxelles Expo accueillera ainsi neuf espaces,
comme autant de chapitres d’une histoire, enjoignant le
visiteur à déambuler - à l’échelle des Schtroumpfs - dans le
village et la vaste forêt qui l’entoure. Une expérience truffée
de technologies innovantes : réalité augmentée 360°, vidéo
mapping, holoschtroumpfs.

Haut comme trois pommes !
S’engouffrant entre les cases d'une planche de BD géante, le
visiteur déboulera au cœur d’une forêt au cœur de laquelle il
deviendra de plus en plus petit jusqu’à atteindre la taille d’un
Schtroumpf. Le voilà prêt pour être accueilli par les habitants du
village des Schtroumpfs tout heureux de lui faire partager ses us
et coutumes. Mieux même : le public sera invité à goûter à l’élixir
magique qu’a concocté à son attention le Grand Schtroumpf,
pour devenir lui aussi un véritable Schtroumpf.
Mais au loin, l’infâme Gargamel prépare une machine infernale
qu’il s’agira de détruire avant qu’il ne transforme le village en un
lieu invivable. Il faut alors affronter le danger d’une forêt maléfique

en évitant les pièges diaboliques
pour gagner le repaire du sorcier.
Avec l’aide de tous les Schtroumpfs,
Gargamel et sa machination seront
mis hors d’état de nuire et toute la
troupe prendra la fille de l’air à dos
de cigogne. Bouquet final : tout le
monde est convié est alors invité
à la fête du village et à apprendre
la danse des Schtroumpfs.

Happy Schtroumpfday !
2018 sera donc l’année Schtroumpf !
Brussels Airlines présentera après Tintin, Magritte, and Co
- un Airbus A320 à la carlingue
schtroumpfée. Dès le 17 mai, une
fresque Schtroumpf sera dévoilée
près de la Gare Centrale à Bruxelles
où 101 pavés gravés à l’effigie des
Schtroumpfs sont intégrés au sol,
afin de vous conduire, à petits pas
de Schtroumpfs, vers la Grand
Place illuminée de bleu !

Envie de
vous faire
schtroumpfer
votre entrée
gratuite par
la Banque CPH ?

Répondez à cette question :
« En quelle année, Peyo a-til créé les Schtroumpfs ? »
ainsi qu'à la question subsidiaire
dans le formulaire du concours
en ligne accessible sur notre site
Internet via l'adresse suivante :
https://www.cph.be/la-banquecph/magazine-le-cph.html
4 personnes seront tirées au
sort et recevront chacune un
pass individuel.

www.smurfexperience.com
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CPHPRÊT ÉNERGIE

CPH Prêt
Énergie : investir
pour confort et
environnement

Parce que tous les jours nous sommes confrontés
au défi climatique et à ses enjeux, nous sommes
nombreux à vouloir investir pour plus de confort,
des économies et une consommation d’énergie
raisonnée. C’est pourquoi la Banque CPH a intégré
dans sa gamme de produits une formule de prêt à
tempérament particulière sur mesure.

CPH Prêt Énergie : Encore mieux chez moi !

D

epuis l’audit énergétique jusqu’à la pose de panneaux
solaires, la gamme de tout ce que l’on peut faire pour
rendre sa maison moins énergivore est vaste et témoigne
d’une grande efficience… C’est réellement un investissement
synonyme d’économies quotidiennes à court, moyen et
long terme.
Aujourd’hui, les progrès technologiques, les matériaux isolants
plus performants, etc., tout concourt au bon sens et nous
amène à envisager toute une série d’interventions pour évoluer
vers une habitation durable.
Le CPH Prêt Energie vous permet d’investir dans une chaudière
plus performante, d’installer des panneaux photovoltaïques,
un système de production d’eau chaude par énergie solaire…
Ou tout simplement de réaliser l’audit énergétique de votre
habitation.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT

Et en plus, ça profite à toute la planète : un petit geste pour
votre maison, un grand don pour l’humanité…
Liste exhaustive des biens concernés :

(Prêt réservé aux dépenses en économie d’énergie)

• Remplacement ou entretien d’une chaudière

• Installation d’un chauffe-eau à énergie solaire
• Installation de panneaux photovoltaïques
• Production d’énergie géothermique

Les points forts du CPH Prêt Énergie :
 Taux très attractif parmi les meilleurs du marché ;
 
Montant minimum du prêt fixé à 1.250 euros, sans montant
maximum ;
 Formalités simples, sans frais de dossier ;

• Isolation toit, murs et sols

Le CPH Prêt Énergie peut être contracté pour une durée
maximale de 10 ans. Une assurance de type « solde restant
dû » peut être souscrite.

• Audit énergétique

Le CPH Prêt Energie est un prêt à tempérament consenti par la Banque
CPH. Le prêt est octroyé sous réserve d’acceptation du dossier.

• Installation de double vitrage

• Installation de vannes thermostatiques

Ne communiquez jamais
vos codes bancaires !

8

En 2017, 3.205 cas de fraude à la banque en ligne ont
été recensés. Leurs auteurs ont réussi, dans ce cadre, à
mettre la main sur un peu plus de 2,5 millions EUR. Ainsi
qu’on l’observe, les fraudeurs continuent essentiellement
de recourir à la technique de l’hameçonnage (phishing).

codes bancaires, que ce soit par courriel, via les médias
sociaux ou par téléphone, même si vous pensez être en
contact avec votre banque ou une autre instance. Vous
garderez ainsi le contrôle de la situation et fermerez vousmême la porte à l’hameçonnage.

Toutefois, en tant que consommateur, vous n’êtes pas
pour autant sans défense : ne communiquez jamais vos

Important à savoir : votre banque ne vous demandera
jamais votre code pin ou vos codes de banque en ligne.
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Ronquières Festival 2018 :
de la musique avant toute chose !

Ronquières, c’est le festival de tous les records ! De 2012 à 2017 : 130.000 festivaliers, dont 38.000 rien
que pour l’an passé, soit trois fois plus qu’en 2012, une nomination aux « Festival Awards » comme
meilleur nouveau festival européen, un rendez-vous qui fait d’ores et déjà référence… Et pour 2018,
diversité, qualité et découverte seront à nouveau au programme avec des têtes d’affiche internationales
ainsi que de nombreux groupes prometteurs de la Fédération Wallonie Bruxelles.

S

urplombées par l’impressionnante tour du Plan incliné,
les scènes Bâbord et Tribord où sont programmés les
concerts rythmés par le passage des péniches, offrent
une expérience unique ! Un événement « sous l’eau » mais au
sec donc, puisque le festival profite ainsi d’un espace couvert
de plus de 10.000 m2 pour se mettre à l’abri de la pluie ou
du soleil. Et cette sixième édition
sera l’occasion d’encore améliorer l’accueil, le confort et les
services offerts au public.

Concours
exceptionnel
« Meet & Greet »

Tentez votre chance afin de rencontrer l’un des grands artistes présents
au Ronquières Festival 2018 !

2 « Meet & Greet » pour deux personnes (Pass 2 jours compris)
pour le festival sont à gagner
en répondant aux questions
suivantes :
1. Q uelle édition le Ronquières
Festival fêtera-t-il durant l’été
2018 ?

2. En date du 8/05/2018, combien
de participants à ce concours
nous auront donné une bonne
réponse ?
NB : La participation au concours doit
se faire exclusivement à l’aide du formulaire électronique de participation
présent sur le site Internet, accessible
via l’adresse : https://www.cph.be/
la-banque-cph/magazine-le-cph.html et
envoyé avant le 7 mai 2018 à minuit, heure
des serveurs de la Banque CPH faisant foi.
Règlement disponible en ligne.

Un line up d’enfer !

Standing ovation pour HENRI
PFR qui clôturera la journée du
samedi avec un show qu’on
annonce encore plus impressionnant. Disque de platine,
booké à travers le monde, le
jeune Belge a encore pris une
nouvelle dimension cette année.
Autre production belge, mais
au cœur de la galaxie hip-hop,
CABELLERO & JEANJASS en
préparation d’un nouvel album.
Rayon rock, les impeccables
NADA SURF complètent l’affiche avec les 15 ans de l’album
« Let Go », plébiscité par les fans.
Du côté des groupes « made
in France », c’est THERAPIE
TAXI avec son « Hit Sale » que
l’on pourra voir et entendre.
Épinglons aussi les Australiens

de PIERCE BROTHERS, dont l’énergie explose sur les scènes
du monde entier.

Les pieds sur terre
et la tête dans les étoiles
Ajoutons-y DJANGO DJANGO, fleuron de l’indie pop internationale, qui nous avaient laissés en apesanteur avec leur
« Born Under Saturn ». Trois ans plus tard, les Londoniens
nous emmènent dans un nouveau voyage psyché-pop avec
leur troisième album.
S’ajoutent encore au programme les belges de FUGU MANGO,
avec leur mix perso sud et nord, pop et exotisme, synthétique et rythmes chauds ainsi que TEME TAN, la révélation
pop belge de l’année ou encore le duo parisien ROYAUME
avec leur hymne féministe « If We ».
Et en bouquet final, on aura droit
à LILY ALLEN, première vedette de
l’ère 2.0 et des réseaux sociaux :
nouvelle princesse de la pop
anglaise suite à la sortie de son
premier titre « Smile » puis d’une
multitude de hits. Elle signe cette
année son grand retour avec un
nouvel album « No Shame », dont
le premier extrait « Trigger, Bang »,
un duo avec le rappeur Giggs, laisse
présager le meilleur pour cet été !

SAMEDI 4 AOÛT :

MC SOLAAR, ÉTIENNE DAHO, LOÏC
NOTTET, HENRI PFR, PASSENGER,
ASAF AVIDAN, CABALLERO &
JEANJASS, DJANGO DJANGO…
DIMANCHE 5 AOÛT :

G I R L S I N H A W A I I , K YO ,
TRIGGERFINGER, NADA SURF,
INTERGALACTIC LOVERS, TAMINO,
TEME TAN, LILY ALLEN…

www.ronquieresfestival.be

N’attendez pas pour commander
vos tickets ! Les derniers PASS PROMO sont encore disponibles mais on rappelle que le festival est sold out bien avant
l’ouverture des portes depuis trois ans !
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Les recettes de Carole Equeter
Une pincée de science sur...
Le sucre

© Carole Equeter

Le sucre utilisé classiquement en cuisine est issu de la
betterave sucrière ou, de manière plus exotique, de la
canne à sucre. Il s’agit de saccharose, appelé également
sucrose. Cette molécule est un disaccharide, c’est-à-dire
qu’elle est composée de l’union de deux sucres simples
(monosaccharides) : le glucose et le fructose.

Sablés diamant

Cette recette tirée du livre « éPatissez-moi ! » vous est offerte en avant-première
(sortie le 8/09/2018)

Ingrédients :

Pour ±100 biscuits : 500 g de farine - 350 g de beurre pommade 200 g de sucre impalpable - Une pincée de sel - 1 jaune d’œuf - 60 g
de crème fraîche à min. 35 % de M.G. - 200 g de sucre brillant décor
Pour la dorure : 1 jaune d’œuf et ½ c. à café de lait

Préparation :

1.	Au robot, mélangez à vitesse lente la farine, le sucre impalpable, le
sel et le beurre pommade coupé en morceaux afin de sabler le tout.
(Vous pouvez également travailler au batteur électrique). Ajoutez
ensuite le jaune d’œuf et la crème fraîche. Pour finir, homogénéisez
à la main sans trop travailler la pâte pour ne pas l’échauffer.
2.	Divisez la pâte en six pâtons et formez six boudins de 3 à 4 cm de
diamètre.
3.	Avec un pinceau, dorez les boudins avec le jaune d’œuf dilué dans
un peu de lait.
4.	Roulez les boudins dans le sucre décor. Disposez-les ensuite sur
une planche et placez-les durant 1 h au réfrigérateur ou 30 min. au
congélateur.
5.	À l’issue de quoi, détaillez les boudins en rondelles d’un centimètre
d’épaisseur à l’aide d’un couteau bien tranchant. Veillez à couper
les biscuits de manière régulière afin de leur garantir une cuisson
homogène.
6.	Déposez les biscuits en quinconce sur une plaque de cuisson
recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. Prenez soin de les espacer
suffisamment car ceux-ci auront tendance à s’étaler lors de la cuisson.
7.	Cuisez les biscuits durant 15 à 20 min. à 160°C. Retirez-les du four
lorsqu’ils commencent à dorer. Laissez-les refroidir sur une grille
avant de les déguster.
Afin de conserver le croquant et la fraîcheur de vos sablés diamant,
disposez-les dans une boîte hermétique avec un ou deux morceaux
de sucre.
Bon appétit !
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Dans notre corps, le glucose fournit l’énergie nécessaire
pour assurer une multitude de fonctions (contraction
cellulaire, synthèse de composants divers, transmission
de signaux, …). On estime que près de 70 % de l’énergie
absorbée (sur base de 2000kcal/jour) sont alloués à
notre métabolisme de base (respiration, maintien de la
température du corps, respiration, digestion, …). Il peut
être apporté sous deux formes :
 es sucres rapides : les mono ou disaccharides qui
• L
sont des sucres simples utilisables rapidement par
l’organisme. On les retrouve principalement dans
les sucreries.
 es sucres lents : les polysaccharides qui sont de lon• L
gues chaînes de sucres. Nos enzymes doivent prendre
le temps de les découper en sucres simples afin d’être
utilisés, d’où leur nom de sucres lents. L’amidon que
l’on retrouve dans les pommes de terre, le riz, le blé
en est un exemple.
Par ailleurs, notre corps est capable de stocker le glucose
sous forme de glycogène dans nos cellules musculaires
ou hépatiques afin de pallier aux pannes sèches entre
les repas ou en cas d’efforts. En conclusion, si le sucre
a mauvaise presse en cas d’excès, il reste néanmoins un
élément indispensable pour le bon fonctionnement de notre
organisme : rien n’est poison, tout est question de dose.

éPatissez-moi !
Venez découvrir le nouveau livre de
Carole réalisé avec Caroline Dhaenens :
« éPatissez-moi ! », 40 recettes dédiées
à la pâtisserie alliant simplicité et
originalité, saupoudrées de pincées
de science. Le 8 septembre, une
séance de dédicace sera organisée sur le site du Moulin
de Moulbaix. Carole vous proposera également des visites
guidées (réservation souhaitée) dans le cadre des Journées
du Patrimoine et de la Journée Européenne des Moulins.
Retrouvez prochainement toute l’information sur la sortie
de ce nouveau livre sur www.carole-equeter.com

LES BRÈVES

L'agence CPH à Namur

Conditions en vigueur
le 23/03/2018
Carnets CPH Dépôts
classique ( a )
Taux de base: 0,01% net*
Prime de fidélité: 0,20% net*

* Compte d’épargne réglementé
bénéficiant de l’exonération de
précompte mobilier sur la première
tranche d’intérêts de€ 960.

Carnets CPH Dépôts
business réglementé ( a )
Taux de base : 0,01 %

Prime de fidélité : 0,10 %

( taux soumis au précompte mobilier de 15 % pour tout intérêt )

Bons de caisse ( a ) ( b )

1 an . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 %
3 ans . . . . . . . . . . . . . . 0,15 %
4 ans . . . . . . . . . . . . . . 0,25 %
5 ans . . . . . . . . . . . . . . 0,40 %
7 ans . . . . . . . . . . . . . . 0,60 %

CPH-Rente ( a ) ( b )

Le CPH Rente est
« un compte à terme »

2 ans . . . . . . . . . . . . . 0,10 %

De gauche à droite : Michel Bombeke, Alison Deom,
Johanne Falque et Fabrice Rensonnet

C

omme s’en réjouit Fabrice Rensonnet, gérant
de l’agence namuroise depuis août 2017, sa
situation sur les hauteurs de Namur et en
connexion avec l’axe de l’autoroute offre la plus
grande accessibilité à la clientèle locale comme
aux clients de la région liégeoise qui la fréquentent
également.
Fidèle à l’esprit CPH, son équipe garantit un
suivi personnalisé et au plus près des dossiers,
tant pour la clientèle privée que professionnelle.
Outre Fabrice Rensonnet, l’équipe se complète de
Michel Bombeke qui bénéficie d’une expérience
de 25 ans au service d’octroi de crédits et dans le
réseau d’agences CPH, de Johanne Falque depuis
plus de dix ans à Namur et d’Alison Déom entrée
au CPH voici quelques semaines.
L’ouverture de l’agence le samedi matin offre des
possibilités supplémentaires pour les rendez-vous
crédits et les services liés aux comptes excepté les
opérations de retrait et versements.

Remerciements :
Ronquières Festival
Schtroumpf
Expérience
Editeur responsable :
Alain Declercq
rue Perdue 7
7500 Tournai

Rédaction :
Département
marketing,
Carole Equeter
et Jean-Louis Godet

Prépresse :
Labelpages
Rue Michel Holyman 12
7500 Tournai
( Vaulx )

CPH NAMUR
Chaussée de Louvain, 471 B
5004 Namur (Bouge)
Tél : 081 262 146
Fax : 081 262 147
Mail : namur@cph.be

3 ans . . . . . . . . . . . . . . 0,15 %
4 ans . . . . . . . . . . . . . . 0,25 %
5 ans . . . . . . . . . . . . . . 0,40 %
7 ans . . . . . . . . . . . . . . 0,60 %
10 ans . . . . . . . . . . . . . 0,75 %
( a ) La fiche standardisée des
produits financiers ci-dessus peut être consultée
sur : https://www.cph.be/
fiches-d-informationstandardisées.html
( b ) ( taux soumis au précompte mobilier de 30 % àpd
01/01//17 )

Financement
voiture neuve

OUVERT
• les lundi, mardi, mercredi, jeudi et

Exemple représentatif :
Vous financez € 15 000 en
48 mois pour le financement de votre nouvelle voiture de € 15 000. A la Banque
CPH, la mensualité de votre

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h00.

• le mercredi de 13h30 à 16h00
à guichet fermé.

prêt à tempérament
sera de € 322,03 soit un
TAEG ( taux annuel
effectif global ) de
1,49 % et un taux débiteur
fixe de 1,49 %. Le montant

• le samedi de 9h00 à 12h00
à guichet fermé.

total dû est de € 15 457,44.

Impression :
Impaprint sprl
Zoning Industriel
de Martinrou
Rue du Rabiseau 15
6220 Fleurus

E-mail : info@cph.be
www.cph.be
CPHBanque

Tarif pour particuliers, TAEG à partir de 1,49 % pour voiture neuve en
maximum 48 mois et sous réserve
d’acceptation du dossier en interne.
CPHAuto est un prêt à tempérament
consenti par la Banque CPH SCRL,
rue Perdue n°7 à 7500 Tournai, ( TVA :
BE0402.487.939–RPM Tournai :
8215 ), agissant en qualité de prêteur.

ATTENTION, EMPRUNTER
DE L’ARGENT COÛTE AUSSI
DE L’ARGENT
AGENCE ////// LECPH 93
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bleu !

Le CPH Logement est un crédit hypothécaire consenti par la Banque CPH scrl, rue Perdue n°7 à 7500 Tournai,
(TVA : BE0402.487.939 - RPM Tournai : 8215), agissant en qualité de prêteur.

La volonté de réussir ensemble
www.cph.be

CPHLOGEMENT

De votre maison,
vous serez

