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Peindre (dans)
le Brabant wallon
et Balade en
Roman Païs…

D
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ans l’entre-deux-guerres, l’ouest du Brabant wallon
accueille plusieurs peintres qui vont trouver calme et
inspiration dans cette superbe contrée rurale, et cela
sans pour autant se côtoyer, alors que quelques kilomètres à
peine les séparent.
On trouve ainsi à Ittre, Marthe Donas, qui a pris ses distances
d’avec l’avant-garde internationale et l’abstraction : se retrouvant
bien isolée, elle opte pour une figuration allusive, parfois teintée
de cubisme. Tandis que quelques amis installés à WauthierBraine : Anto-Carte, Frans Depooter et Andrée Bosquet,
réaffirment quant à eux les valeurs classiques et mettent en
avant la maîtrise du métier. Quelque temps après, naîtra le
Groupe Nervia, parfois nommé « école de Mons ».

Anto-Carte, Frans Depooter, Andrée
Bosquet et Marthe Donas.
L’exposition Peindre (dans) le Brabant wallon rassemble des
œuvres provenant de la Province du Brabant wallon, de plusieurs
musées et de collections privées. La sélection judicieusement
opérée permet de découvrir un certain nombre de tableaux
rarement ou jamais montrés.
À l’occasion de cette manifestation, le
Musée Marthe Donas édite un catalogue
abondamment illustré, avec des textes
de Jean-Marie Aendekerk, Marcel
Daloze, Françoise Eeckman et Michel
De Reymaeker.
Outre l’exposition, des circuits pédestres
sont conçus pour amener les visiteurs sur
les lieux qui ont inspiré jadis ces artistes
de renom. e

EXPOSITION PEINDRE
DANS LE BRABANT WALLON
MUSÉE MARTHE DONAS
Rue de la Montagne, 36 - 1460 Ittre
+32 (0)471/21 63 88
info@museemarthedonas.be
www.museemarthedonas.be
Les jeudis et samedis : de 13h à 17h
Le dimanche de 11h à 17h
Entrée : 5 €
Entrée gratuite, les dimanches :
5 mai et 2 juin 2019
Marthe DONAS - La pensée mauve, 1927 - Huile sur carton, 34 x 34 cm - Collection privée - Photo - © C. Verhelst

Andrée BOSQUET - Le peintre Frans Depooter, s.d. - Huile sur toile, 90 x 53 cm - Collection privée - Photo - © M. Lavand’homme

JUSQU’AU
2 JUIN 2019 :

Les gros titres des tabloïds comme le Brexit, l’instabilité et la récession italiennes ainsi
que la guerre commerciale sino-américaine sont toujours bien présents. La croissance
allemande montre aujourd’hui quelques signes d’essoufflement.
Même si la Banque Centrale Européenne a décidé de ne plus augmenter ses achats
d’actifs, elle maintient son stock d’obligations d’Etat à un niveau très élevé proche du
tiers de la dette souveraine en circulation, stock que certains pays membres auraient
presque tendance à considérer comme perpétuel !
Avec le maintien des taux au jour le jour négatifs pour les banques, c’est l’ensemble
de la courbe des taux qui est affectée et qui rend nuls les rendements financiers sans
risque. Cette situation pourrait même persister encore quelques années.
Dans cet environnement hors normes, la banque a continué à jouer son rôle de Banque
coopérative de proximité visant à offrir à ses clients des services dans une relation de
confiance mutuelle : c’est tellement mieux de bien connaître son banquier !
L’année 2018 a vu nos encours totaux débits/crédits clientèle croître de 7,8 %, une
augmentation supérieure à notre objectif de croissance organique de 5 % : cette
croissance de 300 MEUR est réalisée pour plus d’un tiers grâce à l’activité crédits.
Notre pied de bilan de 2.595 MEUR a progressé de 110,0 MEUR (+ 4,4 %) et notre
produit net bancaire a atteint 56,3 MEUR (- 4,8%).

Le dividende brut proposé à l’assemblée reste stable à 4 % soit 2,4 MEUR.
Plus que jamais, nous faisons évoluer notre banque vers un monde plus digitalisé
avec une nouvelle application mobile encore plus conviviale, dans un environnement
où la mise en œuvre de la directive européenne PSD2 va encore donner un coup
d’accélérateur cet automne.
Au-delà de toutes ces évolutions, nous gardons le cap avec notre stratégie de banque
aux valeurs coopératives bien affirmées, une banque où la relation humaine prime, une
banque qui travaille pour pérenniser son modèle et non pas pour un actionnaire lointain !
Alain Declercq
Président du Comité de direction

Pierre Rion
Président du Conseil d’administration

LE MOT DES

Le bénéfice net est en baisse de 0,4 MEUR à 6,2 MEUR (-6%) avant tax shelter de 0,8
MEUR soit in fine 5,4 MEUR.
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PRÉSIDENTS

2018

est sans doute la dernière année d’un long cycle d’augmentation
de la croissance économique dans les économies développées.
Contrairement à la majorité des attentes des analystes, les bourses
ont terminé l’année dans le rouge foncé (-18% pour le BEL 20) et les taux d’intérêts
à 10 ans ont légèrement baissé ! Imaginez les turbulences si nous devions vivre un
scénario de récession …
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L’année 2018 a vu nos encours totaux débits/
crédits clientèle croître de 7,8 %, une augmentation supérieure à notre objectif de croissance
organique de 5 %.
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Fonds propres
Nos fonds propres au sens large augmentent
pour atteindre un total de 292,46 MEUR contre
277,70 MEUR en 2017.
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INVITATION
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Nos coopérateurs sont invités à assister à l'Assemblée
0
0
0
2017
2018 ordinaire
2018 du 23/04/19 à 11h00, rue du Désert 3
générale
à Tournai. Afin d'y participer, il est indispensable de
nous en informer pour le 18/04/19 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
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Effectif équivalent temps plein

La production de CPH-Logement a atteint 308,6 MEUR
pour 393,2 MEUR en 2017. La production de CPH-Invest
baisse à 66,9 MEUR contre 83,6 MEUR en 2017.

MYCPH | MOBILE
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BONJOUR, JE SUIS BLUE
VOTRE NOUVEL ASSISTANT MOBILE

MyCPH Mobile :

c'est où et quand vous voulez !

Notre mode de vie nomade et connecté requiert
en effet des applications faciles et conviviales
qui nous permettent de rester branchés. Si vous
ne l’avez déjà fait, c’est le moment de découvrir
MyCPH Mobile, la version actualisée et encore
plus ergonomique de notre app CPH Mobile que
beaucoup d’entre vous utilisaient déjà !

Who are you, Blue ?
Munissez-vous de votre Digipass et faites connaissance avec Blue,
votre nouvel assistant mobile qui vous guidera pour vous enregistrer
et découvrir les nouveautés de notre app mobile : toujours plus facile,
encore plus pratique. Une procédure hyper simple à l’issue de laquelle
vous choisissez un code PIN de 6 chiffres, et le tour est joué. Il vous
suffira ensuite d’entrer ce code PIN pour avoir accès à toute une série
de fonctionnalités.

Touch ID et Face ID
Et, si vous le souhaitez, vous pouvez même vous connecter par la
suite, en utilisant la fonctionnalité empreinte digitale (Apple Touch
ID ou Fingerprint ) ou la reconnaissance faciale (Apple Face ID) afin
d’avoir accès à votre app.
Ainsi, grâce à un simple contact du doigt ou à la visualisation de votre
visage, vous avez accès à l'application sans devoir saisir votre code
pin. Cette fonctionnalité est disponible sur les téléphones Android
et Apple supportant ces technologies.

CPHNet :
la volonté de rester
connectés ensemble !
Dans le même souhait d’une accessibilité maximum de votre
banque, de ses services et de vos comptes, notre portail Web
connaîtra début 2020 un lifting complet pour une navigation
encore plus fluide et conviviale.
Le saviez-vous ?
Nos agences vous offrent le WiFi gratuit :
b Pour vous connecter quand vous êtes chez nous :
sélectionnez CPH WiFi.
b Introduisez vos nom, prénom et numéro de compte.

MyCPH Mobile :
ce sera tout le CPH in the Pocket !
MyCPH Mobile, c’est l’application mobile banking de la Banque CPH.
Elle est accessible aux clients de la banque disposant d’un digipass
et d’un smartphone soit sous iOS 10 ou supérieur, soit sous Android
5 ou supérieur.
Une première partie, hors connexion et accessible via l’icône en haut
à gauche de l’écran, vous permet d’obtenir une assistance technique,
de prendre contact avec une agence de la Banque CPH ou encore
d’accéder à des informations
techniques et légales sur
l’application.
Une seconde partie, sécurisée
et accessible uniquement
a p rè s co n n e x i o n , vo u s
autorise à consulter le solde
de vos comptes, les dernières
opérations enregistrées, en
cours de traitement ou futures,
à vérifier les derniers achats
effectués à l’aide de vos cartes
de crédit ainsi qu’à effectuer
des virements, des ordres
permanents ou des paiements
Zoomit.
Ces fonctionnalités sont
susceptibles d’évoluer dans le
futur, l’app étant développée
progressivement. Mais courant
avril, MyCPH Mobile vous
permettra :
b de suivre vos crédits.
b de consulter vos produits.
Et vous pourrez également
recevoir des messages sécurisés via MyCPH Mobile ainsi que
gérer vos coordonnées.

Comment installer MyCPH Mobile ?
Attention : Ne téléchargez l’application MyCPH Mobile qu’au départ
du magasin d’applications officiel lié à votre système d’exploitation.
Ne jamais télécharger l’application MyCPH Mobile au départ d’un
magasin non officiel ou au départ d’un autre serveur. e

SCANNEZ LE QR CODE
ET TÉLÉCHARGEZ LA
NOUVELLE APPLICATION
MYCPH MOBILE
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En plus de son réseau d’agences proches de
vous, la Banque CPH a fait du numérique et
du Web des atouts pour vous faciliter la vie,
confirmant ainsi sa volonté d’offrir des services
conviviaux et personnalisés.

LE CODE DES SOCIÉTÉS ET
DES ASSOCIATIONS ( SCA )
LECPH 95 LÉGISLATION I 8

succède au Code des Sociétés

C

es derniers mois, nous assistons à une réforme en
profondeur de la réglementation économique belge :
réforme du droit relatif à l’insolvabilité, réforme de la
notion d’entreprise, remplacement des tribunaux de commerce
par les tribunaux de l’entreprise et naissance du nouveau Code
des sociétés et des Associations.
Cette réforme vise à moderniser et à simplifier le droit des
sociétés.

Diminution du nombre
de formes de sociétés
De plus de quinze formes de sociétés actuelles, nous passons
à quatre formes de base : la société simple (qui est la seule
qui en principe n’a pas de personnalité juridique), la société
à responsabilité limitée, la société anonyme et la société
coopérative.

Introduction
d’une administration duale
Au sein des sociétés anonymes, possibilité de choisir entre 3
modèles d’administration :
b Administration moniste : collège classique
b Administrateur unique
b	
Administration duale avec un conseil de direction et un
conseil de surveillance

Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur sera progressive.
À partir du 1er mai 2019 : les sociétés, associations et fondations
nouvellement créées devront respecter les nouvelles règles.

Un seul Code
pour les sociétés et les associations

A partir de ce moment-là, aucune nouvelle entité juridique ne pourra
être créée sous une forme juridique supprimée par le Code des
Sociétés et des Associations.

La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif sera
intégrée dans le nouveau Code des Sociétés et des Associations
ce qui engendrera également des modifications au niveau du
droit qui leur sera applicable.

Pour les sociétés, associations et fondations existantes, les
dispositions contraignantes du nouveau code s’appliqueront au
moment d’un opt in après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et au
plus tard à partir du 1er janvier 2020.

Disparition de la notion de capital dans
la société à responsabilité limitée et la
société coopérative

Par conséquent, ces entreprises pourront choisir d’être inclues dans
le nouveau régime à partir du 1er mai 2019. En effet, pour certaines
entreprises, il peut être très intéressant de profiter plus rapidement
des nouvelles possibilités offertes par le Code des Sociétés et des
Associations.

Auparavant, les fondateurs devaient prévoir un capital minimum
de 18.550 €.

Pour les dispositions supplémentaires, les sociétés existantes peuvent
attendre jusqu’à leur prochaine modification des statuts, et au plus
tard le 1er janvier 2024.

Cette règle n’est plus d’application dans le nouveau code, cette
obligation de minimum de capital légal est remplacée par une
obligation de disposer de moyens propres suffisants lors de
la constitution.

Plus d’informations dans la brochure publiée sur le site de la
Fédération des Entreprises de Belgique : http://www.feb.be

RONQUIÈRES
FESTIVAL 2019 :

le festival d'été de rêve
sous le plan incliné !

SAMEDI 3 AOÛT
LOMEPAL • KID NOIZE • TYPH BARROW
MUSTII • JUICY • CLAIRE LAFFUT
2MANYDJS • BOULEVARD DES AIRS
DIMANCHE 4 AOÛT
BIGFLO & OLI • ZAZIE • HOOVERPHONIC
EAGLE-EYE CHERRY • EDDY DE PRETTO
CLARA LUCIANI • RO x KONOBA
ADAM NAAS

En seulement sept éditions, le Ronquières Festival est
devenu une référence et une préférence pour près de
200.000 festivaliers ! Un incontournable de l’été dans un site
exceptionnel servant de cadre à des concerts haut de gamme :
pour vous, la Banque CPH, partenaire de cet événement, lève
un coin du rideau…

SAMEDI 3 AOÛT
C'est l'un des plus talentueux représentants de la nouvelle génération made
in France ! Mélangeant pop urbaine et
hip-hop, LOMEPAL sera au festival de
Ronquières cette année.
KID NOIZE qui a sorti chez Universal son
deuxième album CD, « The man with a
monkey face », le 25 janvier dernier. Entre
sonorités électro et chaleur tropicale,
le Kid élargit son univers et surprend
toujours. Á l'image de son nouvel album,
le DJ part à la découverte de nouveaux
territoires.
L'année 2018 a tout simplement été
incroyable pour l'étoile de la soul
belge, TYPH BARROW. Salles combles,
récompenses en pagaille, disque d'or, N°1
des ventes, la jeune artiste a tout raflé sur
son passage.
L'artiste belge MUSTII, chouchou du
public de Ronquières, sera de retour
le 3 août pour présenter son nouvel
album « 21st Century Boy ». Artiste
complet, son charisme et sa théâtralité
caractérisent ses concerts, tout comme
cette incroyable proximité avec le public.

Si le troisième album est souvent
l'épreuve de vérité, pour BIGFLO & OLI
il est la confirmation de tous les espoirs
placés sur eux. Un disque vrai, émouvant,
plein de phases, de fougue, de rimes et
de pur hip-hop à voir sur la scène du
Ronquières Festival le dimanche 4 août.
B&O a cessé d'être le plus jeune groupe
de rap français, il est juste devenu l'un
des meilleurs, remplit les plus grandes
salles partout où il passe et sera l'une des
têtes d'affiche de cette édition 2019 en
exclu belge cet été.
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Focus sur la 8ème édition !

DIMANCHE 4 AOÛT

Zazie quitte l’autoroute et reprend le
chemin de la tournée ! Portée par les
succès de son sublime dixième album
et du single phénomène « speed »,
l’incomparable Zazie revient enfin sur
scène avec le « Zaziessenciel Tour ». Zazie
et ses musiciens sillonneront les routes
d'Europe et poseront notamment leurs
valises à Ronquières le dimanche 4 août
prochain.
HOOVERPHONIC, le groupe belge
au multiple hits est de retour avec un
10e album, « Looking for stars », et une
nouvelle chanteuse. L'arrivée de la jeune
Luka Cruysberghs, lauréate de The
Voice van Vlaanderen 2017, insuffle une
nouvelle dynamique au sein du groupe
pour un show qu'on annonce déjà
grandiose. Vingt ans après le succès
planétaire de son tube « Save Tonight »,
EAGLE-EYE CHERRY est de retour avec
son septième opus. Le chanteur suédois
avait essayé de retrouver l'anonymat
pendant quelque temps après six ans de
tournées. Le revoilà donc avec « Streets
Of Yout », un album folk, acoustique avec
des notes de blues. Sa voix toujours aussi
douce et enveloppante fait de ce disque
une bulle de douceur à l'ère où tout est
soit urbain , soit électro.e

© Luc Garnier Photo

Le Ronquières Festival, c’est aussi une
nomination aux « festival awards » en
tant que meilleur nouveau rendez-vous
festival européen. Fidèle à sa formule
bien établie, l’évènement fait la part belle
à la diversité, à la qualité, à la découverte
et aux têtes d’affiche internationales tout
en propulsant de nombreux groupes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Après les
5 éditions sold out, le Ronquières festival
2019 promet déjà une programmation
exceptionnelle !

Concours exceptionnel

« Meet & Greet »

Tentez votre chance afin de rencontrer
l’un des grands artistes présents au
Ronquières Festival 2019 !
2 « Meet & Greet » pour deux personnes
(Pass 2 jours compris) pour le festival
sont à gagner en répondant aux questions suivantes :
1. Quelle édition le Ronquières Festival
fêtera-t-il durant l’été 2019 ?
2. En date du 13/05/2019, 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

CUISINE
ZÉRO DÉCHET…
Le gaspillage
alimentaire en chiffres

U

n petit reste par ici, un produit
périmé par là, un 1+1 gratuit
dont on n’avait pas vraiment
besoin… Près d'un tiers de la nourriture
produite dans le monde finit à la
poubelle sans avoir été consommée !
Chaque année, 1,3 milliard de tonnes
d’aliments sont jetés dans le monde.
Le coût annuel de ce gaspillage
est estimé à 555 milliards d’euro. À côté de cela, 13 % de la
population mondiale souffrent de sous-alimentation.
© Sophie Lenaerts
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10 idées ANTI-GASPI…

En Belgique, ce ne sont pas moins de 3,6 millions de tonnes de
nourriture qui sont gaspillées chaque année, pour un montant
de 1,4 milliard d’euro en Wallonie. Les estimations avancent
le chiffre de 15 à 25 kg d'aliments consommables jetés en
moyenne annuellement par habitant. Et le constat est d’autant
plus alarmiste si on tient compte de tout ce qui est perdu tout
au long de la chaîne alimentaire, notamment lors des récoltes,
du transport et de la mise en vente : on estime alors à près de
180 kilos de nourriture gaspillée par an et par personne.
Tant et si bien que dans les faits, 28 % des terres agricoles sont
cultivées… pour rien !

b Donnez une seconde chance à un Camembert et
une pomme oubliée en disposant sur une tartine des
tranches de pommes que vous recouvrez avec des
morceaux de fromage. Passez sous le grill et dégustez
sans tarder.
b Testez le gratin de pelures de pommes de terre : placez
vos épluchures dans un plat. Ajoutez un peu de crème
fraîche, salez, poivrez et terminez par du fromage râpé.
Enfournez à 170°C pour 30 minutes.
b Faites votre propre chapelure maison en passant au
blender vos restes de pain bien séchés. Aromatisez-la
ensuite avec les épices de votre choix pour réaliser
vos panures (paprika, curcuma…).
b Réalisez un quatre heures d’antan en disposant des
rondelles de bananes trop mûres sur une tartine.
Saupoudrez généreusement de cassonade et passez
sous le grill.
b Préparez du pain perdu en imbibant des tranches
de brioche et de pain dans du lait sucré (200 ml de
lait pour 2 œufs). Faites-les revenir dans une poêle
beurrée. Dégustez ensuite avec du sucre, des fruits
frais ou secs.

Principalement, ce sont les aliments que nous ne souhaitons
plus manger (plats cuisinés en trop grandes quantités, pain
dur…) ou qui n’ont pas été consommés à temps (fruits et
légumes abîmés, produits périmés…) qui trouvent le chemin
de nos poubelles.

b Avec les queues de brocolis et de choux fleurs, réalisez
un délicieux velouté ou intégrez-les dans une purée.

Hormis nous donner bonne conscience, soulignons que lutter
contre le gaspillage alimentaire présente plusieurs avantages
que ce soit pour notre portefeuille, pour l’humanité mais aussi
et bien sûr, pour la planète. En effet, derrière notre assiette se
cache une chaîne qui produit des déchets et consomme des
ressources, de l'énergie, de l'eau, des fertilisants, voire des
pesticides.

b Investissez dans un vinaigrier et réalisez vos vinaigres
avec vos fonds de bouteilles de vin et de cidre.

b Aromatisez votre sucre semoule en y glissant un bâton
de vanille déjà utilisé.

b Parfumez votre intérieur, désodorisez vos chaussures
et vos armoires avec vos épluchures d’agrumes.
b Épaississez une soupe avec un reste de riz ou de pâte
puis mixez le tout.
Et au cas où… pensez à composter vos déchets verts,
filtres à cafés, coquilles d’œufs, etc. Ils feront le bonheur
de vos balconnières et plantations. e

PHISHING :
attention danger !
On appelle cette fraude à la banque en ligne
« hameçonnage » et elle a encore augmenté en 2018
avec 9.747 cas recensés : trois fois plus que l'année
précédente. Les escrocs la pratiquent pour obtenir
des codes bancaires ou d'autres renseignements
en se faisant passer pour une banque, la police, un
opérateur de télécommunications, un site de petites
annonces, etc.
Ces criminels dérobent régulièrement de petits montants certes, mais au bout du compte, l’année dernière,
plus de 8 millions d'euros ont été ainsi détournés en Belgique !

Modus operandi : vous recevez un
message au nom de votre banque par
exemple. Il contient un lien vers un faux
site internet où l’on vous demande le
code PIN de votre carte bancaire ou les
codes de votre Digipass. Ces données
vont alors permettre aux fraudeurs
d’effectuer des paiements à partir de
votre compte.
Auparavant, les hameçonneurs passaient
uniquement par les boîtes mail, mais
aujourd’hui, ils essaient de mettre la main
sur vos codes bancaires par téléphone,
SMS, Whatsapp ou via les réseaux
sociaux. Les sites de vente de seconde
main sont également assaillis afin de
tenter de s’approprier toutes les données
qui pourraient permettre de vous dérober
de l’argent.
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Vous avez malgré tout
transmis vos données ?

Ne communiquez jamais votre code PIN
ou vos codes de banque en ligne, que
ce soit par e-mail, réseaux sociaux, SMS
ou téléphone.

Contactez votre banque au plus vite pour
bloquer votre compte.

Ignorez tout message qui vous amène
via un lien sur le (faux !) site de paiement
ou sur une application de votre banque.
Ça ressemble au vrai site ou à la véritable
application, mais c'est une arnaque !
Tapez toujours vous-même l'adresse
internet de votre banque dans votre
navigateur ou ouvrez vous-même
l'application de votre banque. Ne vous y
rendez jamais en suivant un lien !
La Banque CPH ne vous demandera
jamais de communiquer le code pin de
votre carte bancaire, le code pin de votre
digipass ou le code généré par celui-ci.

Si vous avez également fourni les détails
de votre carte, veuillez en informer
immédiatement Card Stop (www.
cardstop.be ou 070 344 344).
Changez vos codes au plus vite. Et
si vous avez donné un mot de passe
que vous utilisez également à d'autres
endroits, changez-le immédiatement

Vous avez reçu un e-mail
d’hameçonnage ?
Renvoyez ce message, sans ouvrir vousmême les liens, à votre banque via info@
cph.be et à suspect@safeonweb.be. Plus
d’infos ? www.safeinternetbanking.be

CARNET 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 € 980.
(a)
La fiche standardisée des produits financiers ci-dessus peut être consultée
sur : https://www.cph.be/fiches-d-information-standardisées.html

CPH Auto - Financement voiture neuve
Exemple représentatif : Vous financez € 15 000 en 48 mois pour le financement de votre voiture
neuve de € 15 000. À la Banque CPH, la mensualité de votre prêt à tempérament sera de
€ 319,47 soit un TAEG (taux annuel effectif global) de 1,09 % et un taux débiteur
fixe de 1,09 %. Le montant total dû est de € 15.334,56.

CPH Prêt Énergie - Financement de dépenses destinées
à économiser de l'énergie

Labelpages.com / Parlonscommunication

Rue Michel Holyman 12
7500 Tournai ( Vaulx )
IMPRESSION :
Dreamcom sprl
Zoning Industriel
de Martinrou
Rue du Rabiseau 15
6220 Fleurus

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

Exemple représentatif : Vous financez € 10 000 en 48 mois pour le financement de votre
voiture neuve de € 10 000. À la Banque CPH, la mensualité de votre prêt à tempérament
sera de € 212,98 soit un TAEG (taux annuel effectif global) de 1,09 % et un taux
débiteur fixe de 1,09 %. Le montant total dû est de € 10.223,04.
Tarif pour particuliers, TAEG à partir de 1,09 % pour voiture neuve ou une dépense destinée à économiser de l'énergie en maximum 48 mois et sous réserve d’acceptation du dossier. Prêts à tempérament consentis par la Banque CPH SCRL, rue Perdue n°7 à 7500 Tournai, (TVA : BE0402.487.939 - RPM Mons-Charleroi, division
Tournai), agissant en qualité de prêteur.

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

BRÈVES

Musée Marthe Donas
Ronquières Festival

Ne donnez aucune chance
aux fraudeurs.
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Méfiance !

CPH | LOGEMENT
ÉMILIE, JULIEN,
TOM & PEPS

Un prêt et des
projets plein la tête !

La volonté de réussir ensemble
CPHLogement est un crédit hypothécaire consenti par la Banque CPH SCRL, rue Perdue n°7 à 7500 Tournai,
(TVA : BE0402.487.939 - RPM Mons-Charleroi, division Tournai ), agissant en qualité de prêteur.

