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QUAND LA 
BANQUE CPH 
passe à l’écran

Sans doute avez-vous vu sur vos chaînes de télé, 
les tribulations de la famille CPH sous la forme d’un 
spot publicitaire au look original et décoiffant !

Nouveau dans le ton, le fond et la forme, mais scénarisé 
autour d’une famille, une tribu qui a été retenue pour 
incarner les services et produits de la Banque CPH et 

cela au travers de ses futures campagnes visuelles : affichage, 
dépliants, web et TV.
Après un spot dit « générique » présentant les différents membres 
de cette famille, suivront des épisodes dédiés aux produits et 
services qu’offre la banque à chaque génération de clients du CPH.

Voilà pour le message. Quant à la réalisation formelle, le principe a 
été d’intégrer des personnages dessinés dans des décors réels : 
un procédé original permettant de faire vivre des créatures de 
papier telles que vous les voyez sur nos imprimés et d’ancrer leur 
quotidien dans la réalité des familles d’aujourd’hui. C’est ça la 
proximité d’une Banque CPH : agir au cœur et au plus près des 
préoccupations de ses clients dans la diversité de leurs attentes.

Making of
Mais quelles sont les différentes étapes de la 
création d’un tel clip ?
Il y a d’abord la conception : la formulation d’un pitch qui se 
développe en un scénario décliné et découpé ensuite en sto-
ry-board, comme une planche de BD détaillant, case par case, 
toutes les séquences du clip.

Il faut ensuite passer par une phase d’animatique qui permet 
de pré-visualiser le projet avant sa finalisation avec une voix off 
témoin donnant le rythme de la narration.

Et enfin, la post-production amène les ajouts d’effets, les tran-
sitions entre les séquences en veillant à la fluidité, la musique, 
la voix du speaker ainsi que les bruitages et les effets sonores 
SFX lors du mix final.

Et voilà : la famille CPH s’anime ! 

 Rendez-vous sur la chaîne Youtube de la 
Banque CPH pour visionner ce nouveau spot.
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ÉDITO
Alain Declercq, Président 
du Comité de direction

Poursuivre notre métier de Banque de détail en conservant précieusement nos valeurs de proximité 
et continuer à se connaître mutuellement, tels sont nos objectifs malgré la pandémie Covid 19 et 
la vague de digitalisation. En 2019, nous avons mis en production notre toute nouvelle application 

mobile et nous avons embrayé cette année sur notre application de home banking CPHNet, devenue 
MyCPH, encore plus conviviale. Mais cette révolution numérique ne doit cependant pas nous couper 
de la réalité du monde : l’être humain reste une valeur sûre et, en cas de problème, longtemps encore 
il sera plus pratique de le partager avec quelqu’un qui vous connaît que de passer un temps fastidieux 
à l’expliquer à une machine ou à un call-center situé au bout du monde !
Notre logique de coopérative avec des « clients-actionnaires » justifie encore le maintien de notre 
réseau d’agences « physiques » : difficile en effet de se dire proche d’une communauté si on ne partage 
pas ses problèmes quotidiens. Être présent sur le terrain de nos clients fait partie de notre ADN. Même 
si la relation électronique permet de gérer plus aisément les opérations de tous les jours, se voir, 
échanger et partager nos préoccupations pour toujours mieux se connaître demeure notre souhait !

Par ailleurs, le CPH reste une entreprise solide et sûre : nous avions clôturé l’exercice 2019 avec une croissance organique de 
nos encours clientèle de 5,3 % et un bénéfice net en hausse à 6,7 MEUR. Nos chiffres 2020 sont à la baisse mais pas de manière 
préoccupante. A voir si 2021 sera l’année de tous les dangers pour nos clients PME et indépendants qui souffrent très fort pendant 
cette période de confinement.

Pour la Société Coopérative Agréée que nous sommes, gagner de l’argent 
n’est pas un but en soi mais c’est avant tout le moyen de garantir la 
pérennité de notre modèle, un modèle devenu unique dans 
un paysage bancaire en pleine évolution. Cette politique 
nous permet de maintenir des marges confortables 
au-delà des ratios réglementaires de solvabilité et de 
liquidité, marges garantes de notre indépendance.

Pouvoir vous offrir à long terme un bon service 
bancaire de proximité, au juste prix, pour ensemble 
réussir : tel est et reste notre principal objectif ! 

PS : Le rapport annuel de la banque peut être consulté 
dans son intégralité sur notre site www.cph.be
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MyCPH
Afin de toujours satisfaire au mieux ses clients, les équipes 
CPH ont œuvré pour mettre au point une nouvelle solution 
de services bancaires à domicile.

Ainsi, CPHNet, qui a été entièrement revu et rebaptisé MyCPH, 
offre de précieux atouts. Intuitif, il est doté d’une page d’accueil 
personnalisable selon les besoins des uns et des autres : 
MyCPH est convivial et facile d’utilisation. Rapide et direct, 
il vous permet de faire exécuter vos opérations financières 
depuis votre ordinateur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours 
fériés compris. Il est évidemment entièrement sécurisé, tant 
pour vos transactions que pour la confidentialité de vos don-
nées personnelles. Et sa lisibilité est facilitée par un nouveau 
look aux lignes sobres et épurées.

MYCPH Mobile
MyCPH Mobile, c’est l’upgrade, la mise à jour de l’appli-
cation mobile banking de la Banque CPH offrant une 
expérience d’utilisation encore plus agréable ainsi que 
de nouvelles fonctionnalités très intéressantes.

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.

Elle se compose de 2 parties :

•  La première, hors connexion et accessible à tous, vous per-
met d’obtenir une assistance technique, de prendre contact 
avec une agence de la Banque CPH ou encore d’obtenir 
des informations techniques et légales sur l’application.

•  La seconde, quant à elle, est sécurisée et accessible uni-
quement après connexion. Cela vous autorise alors 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.

Vous pouvez également y consulter vos produits d’inves-
tissement et de crédit, envoyer et recevoir des messages 
sécurisés via MyCPH ainsi que gérer vos coordonnées. Ces 
fonctionnalités évolueront encore dans le futur pour mieux 
répondre à vos attentes. 

Toujours plus intuitifs et conviviaux : 
MyCPH et MyCPH Mobile
Dans notre monde connecté et mobile, les services bancaires en ligne et les applis mobiles sont 
incontournables ! D’un clic, du pouce, vous effectuez vos opérations de façon conviviale et quand 
cela vous sied … Une pratique qui réclame des interfaces intuitives, une navigation fluide et une 
prise en main rapide.

Mode d’emploi
Afin d’utiliser MyCPH Mobile en toute sécurité, 
vous devrez vous enregistrer au préalable sur 
votre smartphone. Vous serez guidé dans cette 
démarche par « Blue », votre assistant personnel.

Lors de votre enregistrement, munissez-vous de :

•  votre numéro d’utilisateur ;
•  votre digipass.

La gestion de l’application bancaire mobile peut éga-
lement se faire sur votre portail personnel MyCPH. 
Celui-ci est accessible via l’adresse mycph.cph.be 
ou via le menu MyCPH du site vitrine de la Banque 
www.cph.be.
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MyCPH 
Mobile MyCPH

Comptes

Consultation des soldes de l'ensemble de mes 
comptes (courants / d'épargne) ✓ ✓

Consultation des mouvements passés et futurs 
sur les comptes

✓ ✓

Consultation des virements en attente ✓ ✓

Consultation du détail d'un mouvement. ✓ ✓

Recherche de mouvements ✓ ✓

Téléchargement des extraits au format électronique ✓

Téléchargement d'un historique de compte au 
format CSV ✓

Téléchargement des extraits au format CODA 
pour intégration dans une application comptable ✓

Paramétrage des comptes ✓ ✓

Consulter ses 
cartes

Consultation de la liste des cartes ✓ ✓

Consultation du relevé des cartes VISA ✓ ✓

Payer et 
recevoir

Exécution d'un virement SEPA ✓ ✓

Exécution d'un virement non SEPA ✓

Mise en attente d'un virement ✓ ✓

Signature d'un virement en attente ✓ ✓

Gestion des ordres permanents ✓ ✓

Gestion des mémo-virements ✓ ✓

Consultation des domiciliations ✓ ✓

Gestion des bénéficiaires de confiance ✓ ✓

Envoi d'un lot de virements ✓

Zoomit

Exécution d'un paiement via Zoomit ✓ ✓

Consultation des factures, des notes de crédit et 
des fiches de salaires ✓

Acceptation ou refus d'un émetteur ZOOMIT ✓

Configuration des paramètres ZOOMIT ✓

Crédits

Consultation de la liste des crédits ✓ ✓

Consultation du détail d'un crédit ✓ ✓

Téléchargement d'une attestation fiscale liée 
à un crédit ✓

Consulter ses 
investissements

Gestion d'un dossier titres via CPH-Broker ✓

Consultation du détail des parts coopérateurs 
(aperçu)

✓ ✓

Consultation du détail des assurances épargne 
pension (aperçu)

✓ ✓

Téléchargement d'une attestation fiscale liée à 
une épargne pension ✓

Consultation du détail des placements à terme 
(aperçu)

✓ ✓

Consultation du détail des comptes rentes 
(aperçu)

✓ ✓

Consultation du détail des assurances épargne 
pension (aperçu)

✓ ✓

Sécuriser son 
compte

Blocage de l'accès MyCPH ✓

Blocage de l'accès MyCPH Mobile ✓

Gérer ses 
données

Modification des données clients ✓ ✓

Modification de l'agence de contact ✓ ✓

Contacter ma 
banque

Messagerie MyCPH ✓ ✓

Consultation des détails de l'agence de contact ✓ ✓
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En 2020, cette biotech wallonne basée à Charleroi a connu 
une augmentation de capital significative avec l’entrée de 
deux investisseurs internationaux spécialisés dans le secteur 

à côté de ses actionnaires historiques dont la Banque CPH.

Champ d’activité
Le cancer reste l'une des principales maladies non résolues 
affectant un nombre énorme et croissant de personnes dans le 
monde. Et malheureusement, plus de 50 % des thérapies antican-
céreuses se révèlent inefficaces dans le traitement des patients 
en première ligne. En outre, comme les innovations récentes 
et les diagnostics complexes submergent les oncologues de 
données, OncoDNA s’emploie à offrir aux professionnels de la 
santé des tests de diagnostic performants ainsi qu’une solution 
d'intégration et d'interprétation.

Expertise et réussite
Après sa création fin 2012, les deux premières années d’OncoDNA 
ont été consacrées à la configuration des bases de données et à 
la R&D (Recherche et Développement) avant que les premiers 
tests de diagnostic de pointe couvrant plusieurs aspects de la 
tumeur soient commercialisés pour la biopsie solide. Dès 2016, 
le portefeuille de produits a été élargi avec des tests basés sur la 
biopsie liquide. Il y a deux ans, la plateforme d'interprétation SaaS 
(Software as a Service) pour les professionnels de la santé a été 
lancée. OncoDNA collabore également avec l'industrie biophar-
maceutique pour développer et fournir les traitements de demain.

OncoDNA est ainsi actif dans une cinquantaine de pays et 
compte plus de 55 professionnels principalement basés en 
Belgique mais aussi en Espagne, en France, au Royaume-Uni 
et en Allemagne.

La volonté de réussir ensemble
Cristelle Julien, attachée de direction et analyste financier du 
CPH nous explique le début de l’aventure CPH avec cette société 
wallonne prometteuse. En 2016, Jean-Pol Detiffe et François 
Blondel (le fondateur et un des premiers investisseurs) sont venus 
nous voir dans le cadre d’une levée de capital. Ils ont frappé à 
notre porte suite à un contact avec Alain Declercq. Nous étions 
conscients du risque important de l’investissement compte-tenu 
de l’aspect « start-up » et du stade précoce du développement de 
la société. Cependant, nous avons été convaincus du bien-fondé 
de l’idée et de l’utilité du projet pour la santé de tous. Par ailleurs, 
OncoDNA est une société wallonne, sur le territoire économique du 
CPH. Il nous a donc semblé naturel de participer au financement 
de cette entreprise, dans des montants évidemment raisonnables 
car l’activité de la banque dans le domaine du Private Equity fait 
l’objet d’un budget strict.

Depuis 2016 où nous sommes donc entrés au capital d’OncoDNA, 
nous participons aux conseils d’administration et sommes impli-
qués de près dans le suivi de cette société wallonne prometteuse. 
Nous sommes restés à leurs côtés lors des étapes importantes 
et notamment lors des levées de fonds suivantes jusqu’à la der-
nière qui a eu lieu au début de cette année. Ces derniers fonds 
ont notamment servi à financer le rachat de la société française 
Integragen : le président Jean Stephenne et Alain Declercq ont 
géré l’OPA pour le compte de OncoDNA. Cette collaboration 
franco-belge donnera naissance à un leader européen en matière 
d’aide au traitement du cancer, nous n’en doutons pas, et nous 
sommes fiers de faire partie de cette aventure.

Qu’une société wallonne soit à l’initiative d’une opération de 
croissance externe à l’étranger est assez exceptionnel, surtout 
dans ce secteur. Cela valait la peine d’être salué ! 
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OncoDNA,
success story  
wallonne

OncoDNA : ce nom ne vous dit probablement rien mais il s’agit là de l’une des pépites du pôle de 
compétitivité wallon santé BioWin. Elle est active dans le développement d’un outil d’aide à la 
décision dédié aux oncologues et qui permet un traitement personnalisé du cancer en fonction des 
caractéristiques génétiques de la tumeur.
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Que ça soit pour suivre l’actu, réserver un 
billet de train, partager des photos sur 
Facebook, Internet nous a simplifié la 

vie. Mais cet omniprésent réseau a aussi sa face 
obscure. Il est le terrain de chasse de fraudeurs 
qui tentent d’abuser de votre confiance, pour 
vous arnaquer et vider votre compte en banque.

Le phishing ou hameçonnage est l’une des 
formes de fraude auxquelles les criminels 
recourent le plus souvent : une escroquerie 
en ligne à l'aide de faux e-mails, sites Internet 
ou messages.

Comment reconnaître ces faux e-mails ? 
Non, ils ne sont pas toujours truffés de fautes 
d’orthographe et donc repérables… Non, le 
meilleur des programmes antivirus ne vous en 
protègera pas. Non, ce n’est pas lié aux services 
bancaires mobiles… Et non, les hameçonneurs 
ne procèdent pas que par e-mail !

Une check-list et quelques 
conseils bien utiles.
Une attaque de phishing comporte trois éléments :

1.  Elle est menée par voie électronique, par 
exemple un e-mail ou un appel téléphonique.

2.  L’attaquant prétend être une personne ou 
une organisation en qui vous pouvez avoir 
confiance.

3.  L’objectif : obtenir des informations personnelles 
sensibles telles que des identifiants de 
connexion ou des numéros de carte de crédit.

ATTENTION !

Ne donnez jamais vos codes de banque 
en ligne par le biais d’e-mails, de réseaux 
sociaux, de SMS ou de téléphone.

Ne rejoignez jamais le site de paiement 
ou l’app mobile de votre banque via 
un lien.

Les stratégies de 
phishing courantes
Phishing trompeur

L’objectif du phishing, c’est de vous induire en 
erreur. Le terme « phishing trompeur » désigne 
de manière spécifique les pirates qui se font 
passer pour des entreprises ou des individus 
légitimes pour gagner votre confiance.

Phishing ciblé

Les campagnes de phishing sont comparables 
à des bateaux de pêche avec d’immenses filets 
essayant d’attraper tout ce qu’ils peuvent. Par 
opposition, dans le cas de phishing ciblé, les 
hameçonneurs personnalisent leurs attaques 
afin de cibler des individus en particulier. 
Les réseaux sociaux professionnels comme 
LinkedIn ont popularisé le phishing ciblé 

pour la cybercriminalité d’entreprise : les 
pirates peuvent facilement trouver toutes vos 
informations professionnelles à un seul endroit.

Whaling (harponnage)

Pour rester dans le registre nautique, il existe 
aussi le whaling (harponnage, « whale » 
signifiant « baleine » en anglais) : une attaque 
de phishing ciblant un certain individu de 
grande valeur. C’est la même chose que 
le phishing ciblé, mais avec un ciblage 
bien plus ambitieux. Même les dirigeants 
d’entreprises ne sont pas à l’abri d’attaques 
de type harponnage.

Fraude au PDG

Les hameçonneurs usurpent l’identité du 
PDG d’une entreprise ou d’un autre cadre 
supérieur pour soutirer des informations de 
paiement ou des informations confidentielles 
à des employés. Les campagnes de fraude 
au PDG font souvent suite à des attaques de 
type whaling (harponnage), car le pirate a déjà 
obtenu les informations de connexion du PDG.

Phishing Dropbox & Google Docs

Les services cloud populaires sont des cibles de 
phishing tentantes. Les attaquants distribuent 
des versions usurpées des écrans de connexion, 
récoltent vos identifiants lorsque vous les 
saisissez, puis se servent tout simplement 
dans tous vos fichiers et données.

Clone phishing 
(hameçonnage par clonage)

Les attaquants peuvent « cloner » un e-mail 
légitime en envoyant exactement le même 
e-mail à tous les destinataires précédents 
avec cependant une différence de taille : 
les liens qu’il contient sont malveillants.

Manipulation de lien

Les hameçonneurs envoient des liens qui 
semblent mener à une URL, mais vous 
renvoient en réalité ailleurs. Parmi leurs 
astuces courantes, des fautes d’orthographe 
délibérées (par exemple, « seulement » 
remplacé par « seuIement » ; le second écrit 
avec un i majuscule) ou le nom d’un site 
Web de confiance comme texte d’affichage 
du lien. On les désigne également sous le 
nom d’attaques homographes.

Que faire si vous recevez un faux message ?

•  Transférez le message à 
suspect@safeonweb.be

•  Ne cliquez pas sur le lien. Cherchez le 
site via un moteur de recherche.

• Ne transférez pas le lien à vos contacts.
•  Ne complétez certainement pas vos 

données personnelles.
•  Vous pouvez aussi l’envoyer à l’organisation 

concernée. 

Le phishing : mieux vaut prévenir !

Vous voulez tester votre aptitude à déjouer les arnaques ?
https://www.safeonweb.be/fr/quiz/test-du-phishing
Infos : https://www.febelfin.be/fr
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Home sweet home ! Nombreux sont les Belges 
qui dès le premier lockdown et suite aux autres 
mesures dictées par la crise Covid, ont « converti » 
leur budget vacances pour la rénovation ou 
l’agrandissement de leur habitation, l’achat d’une 
cuisine, l’amélioration de leur isolation…

Depuis le premier confinement, les banques constatent 
en effet une hausse nette des demandes pour les crédits 
rénovation. Et d’une façon générale, la confiance que 

les Belges accordent à l’immobilier n’a certainement pas été 
ébranlée par la pandémie, comme en témoigne l’effervescence 
qui règne actuellement sur le marché immobilier.

L’effet confinement ou le bon moment 
pour faire connaissance avec le CPH 
Logement et notre prêt vert !

CPH Logement
Le projet d’une vie : l’achat ou la construction d’une maison. 
Vous avez identifié la maison de vos rêves, trouvé le terrain 
idéal et l’architecte ou l’entrepreneur qu’il vous faut… Quant 
aux aménagements, vous avez déjà fait et refait cent fois tous 
les plans dans votre tête ! 

Pour concrétiser tout cela, il ne vous manque plus qu’un cré-
dit hypothécaire au meilleur taux et aux conditions les plus 
avantageuses…  À taux fixe ou variable, choisissez le prêt CPH 
Logement qui vous convient le mieux. Venez rencontrer nos 
agents et votre rêve deviendra réalité.

Le CPH Prêt Énergie, un coup de vert pour 
votre habitation
Aujourd’hui, les technologies autorisent et favorisent toute 
une série d’interventions qui vont dans le bon sens : celui de 
l’évolution vers une habitation durable ou moins énergivore. 

Le CPH Prêt Énergie vous permettra 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 un audit énergétique de votre 
habitation. Et ce ne sont là que quelques exemples d'investis-
sements possibles. 

Les points forts du CPH Prêt Énergie :
•  Un taux attractif ; 
•  Un montant minimum du prêt fixé à 1.250 euros, sans montant 

maximum ; 
•  Des formalités simples, sans frais de dossier ; 
•  Le CPH Prêt Énergie peut être contracté pour une durée 

jusqu’à 10 ans maximum ; 
•   Une assurance de type « solde restant dû » peut être souscrite. 

Et si CONFINEMENT rimait avec 
CONFORT pour notre logement ?

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT
CPH Logement est un crédit hypothécaire consenti par la Banque CPH, SC agréée, rue Perdue 7 – 
7500 Tournai. (TVA BE0402 487 939 – RPM Hainaut, division Tournai), agissant en qualité de prêteur.
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Valeur 
au

Carnet  
de dépôts  

CPH

Eurostoxx 50 
SX5T 

(brut**) 

Variation de 
l’Eurostoxx 50 

(- frais 
de 1 %) 

Indice  
Santé 
(1996 
= 100) 

01/01/2000 10 000 € 6 067,89 100,00 104,02

20/11/2020 14 805,17 € 7 506,89 100,50 151,29

Taux annualisé 1,90 % 1,02 % 0,02 % 1,81 % 

01/01/2002 10 000 € 4 877,12 100,00 109,23

20/11/2020 13 758,35 € 7 506,89 127,55 151,29

Taux annualisé 1,70 % 2,31 % 1,30 % 1,74 % 

(**)  Le rendement affiché par l'évolution de l'indice Eurostoxx 50 est brut, c'est à dire qu'aucuns frais de 
transaction ou de gestion n'ont été déduits (en moyenne -1 % / an).

LE CARNET DE DÉPÔTS* DE LA BANQUE CPH demeure une valeur sûre. Nous comparons 
ci-après le rendement d’un placement de € 10 000 réalisé au début des années 2000 et 
2002 avec l’évolution de l’indice boursier Eurostoxx 50 (avec et sans frais de gestion) et 
l’indice des prix à la consommation sur la même période.

Le Carnet CPH Dépôts classique est un compte d'épargne réglementé commercialisé par la Banque CPH.

*  0,01 % de taux de base et 0,10 % de prime de fidélité. Conditions en vigueur depuis le 01/12/2020 pour tous 
les carnets CPH Dépôts réglementés. Les intérêts sont calculés sur base annuelle depuis le 1er euro et sont 
exonérés du précompte mobilier jusqu’à concurrence de € 990. La fiche standardisée peut être consultée sur :  
https://www.cph.be/epargne/comptes-d-epargne/carnet-cph-depots.html

LE CARNET DE DÉPÔTS de la banque CPH

À savoir : les nouvelles directives de la BNB 
en matière de crédits hypothécaires pour les 
particuliers.
Suite au constat d’une certaine augmentation de la vulnérabi-
lité du marché hypothécaire belge sur ces dernières années, 
la BNB a fait entrer en vigueur des « attentes prudentielles ». 
Concrètement, leur objectif est d’inviter les banques à adopter 
plus de prudence dans l'octroi de crédits hypothécaires.

Depuis, tous les organismes financiers comme la Banque CPH 
entre autres, ne peuvent plus accorder de prêt qui dépasse 
90 % de la valeur du bien, pour un propriétaire qui occupe ce 
bien. Et en ce qui concerne les logements mis en location, le 
seuil à ne pas dépasser est de 80 % de la valeur du bien.

Toutefois, certaines marges de tolérance sont admises. Par exemple, 
afin de ne pas empêcher l’achat d’une habitation par de jeunes 
ménages disposant de peu de fonds propres, une marge de tolérance 
de 35% du volume des prêts est tolérée pour les primo-acquéreurs.

« Telles sont les attentes de la BNB pour un octroi de crédit soutenable 
et approprié. En cas de non-respect, la banque ou la compagnie 
d'assurance concernée devra pouvoir soumettre à la BNB une 
explication motivée, conformément au principe dit comply or explain 
(appliquer ou expliquer), selon lequel les banques commerciales 
peuvent déroger aux règles pour autant qu’elles puissent prouver 
qu’elles restent prudentes en accordant des prêts hypothécaires », 
argumente la Banque nationale de Belgique. Ce qui signifie très 
clairement que les banques n’ont que peu de marge de manœuvre 
pour dépasser ces seuils. 

Pourquoi ?
La raison est à chercher dans la crainte de voir des particuliers 
empruntant des montants trop élevés, ne pas être capables d’effec-
tuer leurs remboursements. Les banques seraient ainsi confrontées 
à des dettes irrécouvrables et contraintes de revendre les biens, 
ce qui dans le cas d’un marché immobilier à la baisse, leur ferait 
éprouver des difficultés à récupérer l’encours. 

Febelfin, la fédération du secteur financier, a bien évidemment réagi 
à ces dispositions imposées par la BNB : « En fin de compte, les 
problèmes sont peu nombreux aujourd'hui », la Belgique pratiquant 
« une politique de crédit hypothécaire saine », selon Febelfin. Ainsi 
à l'heure actuelle, les défauts de paiement se montent à moins d'1% 
de l'ensemble des crédits hypothécaires. 
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La pincée de science de Carole 
sur le lait battu… 
Initialement, le lait battu ou babeurre est un sous-produit de la 
fabrication du beurre obtenu après le barattage du lait. Cependant, 
afin de fournir la grande distribution, il peut être obtenu par fer-
mentation directe du lait en l’additionnant de ferments. À l’issue 
de quoi, grâce à l’acide lactique produit lors de la fermentation, 
le lait battu présente une certaine acidité : son pH est proche de 
4,5. C’est précisément grâce à cette acidité qu’une réaction se 
produit avec le bicarbonate de soude (NaHCO3) et que du gaz 
carbonique est produit lorsque le produit est mis à la chaleur 
dans le four. Ce gaz carbonique est alors piégé par le gluten 
de la farine et le pain lève. Etant donné que c’est l’acidité du 
lait qui permet cette réaction, il est important de travailler avec 
du véritable lait battu et non une préparation contenant entre 
autres du lait battu, comme c’est (trop souvent) le cas ou encore 
avec du lait battu dilué. 

Ce pain présente la particularité d’être 
réalisé sans levure de boulanger et ne 
requiert donc pas de temps de levée. Ce 
pain irlandais est hautement symbolique. 
En effet, les huit quartiers réalisés au 
coupe-pâte représentent les 8 périodes de 
l’année celtique. La moitié de l’année la plus 
lumineuse est évoquée grâce aux graines 
de tournesol tandis que la plus sombre l’est 
grâce aux graines de pavot.

Ingrédients :
•  575 g de farine de froment blanche  
•  500 g de véritable lait battu  
•  1 c. à café de bicarbonate de soude 
•  1 c. à café de sel  
•  Des graines de tournesol
•  Des graines de pavot

Pour la décoration :
•  Une branche de romarin
•  Un nœud rouge

La recette :
1.  Dans une terrine, réalisez une fontaine avec la farine. Mettez 

sur le bord le sel et le bicarbonate de soude.

Ajoutez le lait battu au centre. Avec une cuillère en bois, mélan-
gez le tout progressivement jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène (il est normal que celle-ci soit collante).

2.  Façonnez un pain de forme ronde et aplatie. Disposez le pâton 
sur une plaque recouverte d’un papier sulfurisé.  

3.  Avec un coupe-pâte, réalisez 8 rayons sur le dessus du pain.  

4.  À l’aide d’un pinceau, imbibez le dessus du pain d’un peu d’eau

Répartissez sur une moitié du pâton des graines de pavot (côté 
« lune ») et de l’autre des graines de tournesol (côté «soleil»). 

5.  Enfournez immédiatement à 220°C pour 40 minutes. À la sortie 
du four, laissez refroidir le pain sur une grille. 

Enfin, couronnez le tout avec une branche de romarin parfu-
mée, nouée grâce à un ruban de la couleur du soleil couchant.

PAIN DU SOLEIL 
ET DE LA LUNE
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Découvrez la toute nouvelle édition de livre à succès 
"Pains, mie et Cie" de Carole Equeter co-écrit avec 
Caroline Dhaenens du Moulin de Moulbaix 
Au menu : les mêmes recettes qui vous ont déjà massivement fait saliver mais avec des photos encore 
plus alléchantes, une mise en page encore plus attractive et des conseils encore plus judicieux. 
Infos et achat : www.carole-equeter.com/painsmieetcie.html 
(les frais de port vous sont gracieusement offerts). Carole Equeter



L’agence CPH DE MONS
Suite au redéploiement de l’organisation des agences de Mons Ouest et de Mons centre-ville, c’est 
un retour aux sources pour Robin Coosemans puisqu’il dirige aujourd’hui l’équipe de l’agence de 
la Place des Chasseurs à Pied. Ce montois était passé précédemment par les agences de la région 
de Charleroi et de Tournai.

Et Robin Coosemans de nous présenter une équipe en ordre 
de bataille afin de répondre - avec la plus grande efficacité - 
à toutes les demandes, dans la plus pure tradition d’une 

banque de proximité comme le CPH. Outre une personne dévolue 
au guichet pour les opérations classiques des particuliers et 
indépendants, un agent est spécifiquement attaché au métier 
spécialisé et plus pointu du crédit investissement. Un autre est 
en charge du financement crédits court terme avec un aspect de 
relationnel fort avec l’ensemble des partenaires automobiles de 
la région. Enfin, un agent consacre son activité à l’analyse des 
dossiers de crédits hypothécaires. 

Le directeur insiste sur la réactivité avec laquelle se profile son agence : 
« Pour nous, ça se passe aussi et surtout sur le terrain. Nous allons 
au contact des porteurs de projets, nous instaurons un vrai dialogue 
pour sentir les choses. C’est ça la volonté de réussir ensemble ! »

En plus de l’ouverture du samedi matin, l’agence offre également 
une excellente accessibilité, aux portes de la ville, avec des 
emplacements de parking à proximité : Place Nervienne ou dans 
les rues adjacentes. 

CARNET CPH DÉPÔTS CLASSIQUE (a)

Taux de base : 0,01 % net*  
Prime de fidélité : 0,10 % net*
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
Exemple représentatif : Vous financez € 10 000 en 48 mois pour le financement d’une dépense en vue d’économiser de 
l’énergie 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 SC agréée, rue Perdue n°7 à 7500 Tournai, (TVA : BE0402.487.939 - RPM Hainaut, division Tournai), agissant en qualité de prêteur.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT
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*  Compte d'épargne réglementé bénéficiant de l'exonération de précompte 
mobilier sur la première tranche d'intérêts de € 990.

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

CPH Mons
Place des Chasseurs à Pied, 1 
7000 Mons
Tél : 065 352 238  
Fax : 065 318 142 
Mail : mons@cph.be
Ouvert :
• les lundi, mardi, mercredi, 

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

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

•  le samedi de 9h00 à 12h00 
(sauf juillet et août)
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De gauche à droite : Stéphanie Ferrara, Valérie Graide, 
Robin Coosemans, Jean-Marc Derare, Ingrid Mets et 
Françoise Caille.



Son avenir 
est entre de 
bonnes 
mains

CPH|DÉPÔTS 0>2

La volonté de réussir ensemble
Le Carnet de dépôts jeunes de 0 à 2 ans inclus est un « compte d’épargne réglementé » commercialisé par la Banque CPH, SC agréée. 

La fiche d’information standardisée peut être consultée sur www.cph.be/fiches-d-information-standardisées.html


