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À la Banque CPH, le crédit est 
au cœur de notre métier depuis 
toujours.
En tant que banque locale de proximité, nous octroyons à nos clients particuliers les prêts à tempérament 
et les crédits logement destinés à fi nancer leurs projets. La Banque CPH est également le partenaire de 
confi ance des artisans, commerçants, professions libérales et PME et leur propose une large gamme de 
produits et de services en matière de crédit.

Au CPH, la proximité avec nos clients est dans notre 
ADN de sorte que chaque demande de crédit est 
traitée individuellement. Après une écoute attentive 

destinée à détecter vos besoins, nos collaborateurs en agence 
y répondront de manière proactive afi n de mettre en place 
la solution la plus adéquate pour le fi nancement de votre 
entreprise. 
Il n’y a jamais de décision prise sur base d'un scoring 
anonyme et impersonnel !

Faites connaissance avec 
notre offre de crédits aux 
entreprises.
•  Vous souhaitez créer votre entreprise, vous opérez 

une transition vers une économie plus durable, 
vous êtes en phase de développement de 
vos activités professionnelles, vous avez 
un besoin temporaire de trésorerie, le 
CPH vous propose diverses formules qui 
répondront précisément à vos attentes. 

•  Si vous envisagez un nouvel investisse-
ment : véhicules, matériel, immobilier, 
nos crédits d'investissement vous 
permettront de réaliser vos projets 
en mettant à votre disposition des 
outils fi nanciers sur mesure. Montants, 
durée, schéma de remboursement et 
période de prélèvement s'adaptent en 
fonction de vos besoins et de votre capacité 
de remboursement.

La plupart de ces crédits peuvent être uti-
lement couverts par  la souscription d'une 
assurance solde restant dû auprès de notre 
fi liale, la compagnie d'assurances CPH Life.

D'autre part, afi n d'optimiser les solutions 
offertes à notre clientèle professionnelle, le 

CPH collabore effi cacement depuis de longues années avec les 
sociétés de fi nancement public que sont le Groupe Sowalfi n, les 
Invests publics régionaux et les Cautions Mutuelles régionales.

Faites le bon choix : rencontrons-nous et parlons de vous, de 
vos projets, de votre entreprise.

La volonté de réussir ensemble !
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2022,
l’année de tous les dangers ?
Guerre en Ukraine, infl ation, taux d’intérêts, pandémie … il existe beaucoup de raisons de voir la 

trajectoire économique prendre une direction autre que celle attendue.
Nous sortons d’une période Covid-19 2020-2021 où tous les robinets étaient ouverts :

•  Les Etats se sont (sur)endettés pour protéger les acteurs économiques ( entreprises et particuliers ). 
Cela a tellement bien marché que le coût du risque pour les banques n’a jamais été aussi faible.

•  Les Banques centrales ont offert des conditions de taux ( négatifs ) donnant des rendements obliga-
taires nuls et des taux de crédits quasi-nuls. Merci pour les emprunteurs, par contre les déposants 
souffrent et les taux ne rémunèrent pas toujours les risques encourus.

•   L’infl ation est tombée au plus bas vu la faible activité économique mais tout cela est fi ni et 2022 
devrait voir une normalisation des choses.  Le chemin pour y arriver risque bien d’être cahoteux !

Revenons à l’infl ation : elle atteint des sommets non-observés depuis le début des années quatre-vingt 
au-delà des 6 % ! Elle est principalement due à un choc du côté de l’offre ; la demande a repris mais l’offre 
n’a pas suivi car les entreprises avaient réduit leur capacité de production. On peut espérer que cela devrait 
s’estomper dans les mois/années à venir et l’infl ation fi nir par retomber aux environs de 2 %, cible de la Banque 
centrale. Entretemps, la Russie a envahi l’Ukraine avec tout ce que cela veut dire en termes de fl ux migratoire, 
souffrances des populations et destructions massives. Des sanctions économiques ont suivi et cela constitue 
un cocktail parfait d’ingrédients créant des pénuries en matières premières allant du blé aux métaux rares.
Ensuite la pandémie Covid qui a continué via son variant Omicron, beaucoup plus contagieux mais 
moins dangereux, grâce aussi au haut niveau de vaccination dans notre pays.
Comme aimait le dire Angela Merkel : fi n de cet hiver, nous serons soit vaccinés, soit guéris, soit morts.  
Les Etats vont donc progressivement arrêter leurs programmes d’aides et l’activité économique se 
normaliser : cela veut dire une normalisation du coût du risque pour les banques.
Enfi n les Banques centrales : les taux nominaux devraient revenir en terrain positif mais ne nous leurrons 
pas, ce n’est pas demain que les taux d’intérêts réels redeviendront positifs. Les programmes mis en place 
par la BCE ont commencé bien avant la pandémie et en sortir n’est pas une mince affaire vu les dégâts 
collatéraux pour les intervenants surendettés. On parle même parfois d’une « japanifi cation » de l’Europe.
Dans cet environnement « spécial », la Banque CPH a maintenu le cap et a fi ni l’année plus solide que 
jamais.  D’un point de vue opérationnel, nous avons maintenu notre réseau d’agences « physiques » 
tout en continuant à faire évoluer nos applications électroniques. Notre activité clientèle a crû de 4,8 %, 
notre pied de bilan atteint 3.132�MEUR et nos fonds propres 388�MEUR. Notre bénéfi ce est stable à 
6,8�MEUR et un dividende de 4 % sera proposé à l’AGO du mardi 26 avril 2022.

>  Alain Declercq,
Président du Comité de direction

Ed
ito

REMERCIEMENTS :
Au Parc Pairi Daiza

ÉDITEUR
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 )

IMPRESSION :
Dreamcom sprl
Zoning Industriel
de Martinrou
Rue du Rabiseau 15
6220 Fleurus

direction
 Gabriel�LOMBET
Après un parcours de plusieurs années dans le secteur 

bancaire et ex-Administrateur général de l’Univer-
sité de Namur, il a rejoint le CPH début avril en 
tant qu’attaché de direction avant d’accéder 
au Comité de direction et siéger au Conseil 
d’administration. Il sera également en charge 

de la distribution des produits de la banque 
et donc du réseau d’agences.
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Encours gérés par le CPH
L’année 2021 a vu nos encours totaux débits/
crédits clientèle croître de 4,8 %, une augmen-
tation en ligne avec notre objectif de croissance 
organique de 5 %. La croissance de 217 MEUR 
d’encours clientèles se fait pour 34 % grâce à 
l’activité crédits ( + 73 MEUR ) et de 66 %
( + 144 MEUR ) par les dépôts. 
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Production • Encours-crédits 
moyen-long terme
La production de CPH-Logement a atteint 298,5 MEUR
( + 11,1 MEUR ). La production de CPH-Invest est en hausse 
à 70,7 MEUR ( + 10,1 MEUR ).

Fonds propres
Nos fonds propres au sens large augmentent pour 
atteindre un total de 388,00 MEUR ( + 42 MEUR ).
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Fonds propres

Évolution du personnel CPH
L’effectif reste stable tant pour le siège ( 81.5 ETP ) 
que pour le réseau ( 122 ETP ).
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Invitation
Nos actionnaires sont invités à 
assister à l'Assemblée générale 
annuelle du 26/04/22 à 11h00, 
qui sera suivie par l’Assemblée 
générale extraordinaire à 11h30, 
rue du Désert 3 à Tournai. Afi n 
d'y participer, il est indispen-
sable de nous en informer pour 
le 21/04/22 au plus tard, soit par 
courrier adressé à notre siège 
social, soit par fax
( 069 88 14 95 ) ou par courriel 
( dge@cph.be ). Les ordres du 
jour et les documents annexes 
seront mis en ligne sur notre site 
vitrine www.cph.be.

tent pour 
MEUR ).

021021

Fonds propres

PH
81.5 ETP )

vitrine www.cph.be.vitrine www.cph.be.
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Le parc de Brugelette est depuis des années, la 
destination préférée des amoureux de la nature. Mais 
faut-il encore présenter Pairi Daiza, ce « Jardin des 
Mondes » dédié à la découverte, la contemplation 
et la protection active de toutes les formes de vie et 
merveilles de la nature ? Levons cependant le voile 
avec Éric Domb, son créateur, sur les nouveautés de 
la saison et les projets en perspective qui portent en 
fi ligrane l’ambition de favoriser la rencontre du public 
avec des approches artistiques et spirituelles afi n de 
ré-enchanter l’humanité.

Le besoin de se reconnecter à la nature et de vivre des 
moments qui donnent du sens à nos vies n’aura jamais 
été aussi essentiel. On pense à la pandémie mais surtout à 

l’extinction de masse des espèces, au dérèglement climatique, 
aux dramatiques inondations qui ont touché notre pays l’été 
dernier et aux piètres résultats de la COP 26.
Pairi Daiza s’inscrit pleinement dans une approche volonta-
riste et positive, comme le confi e Éric Domb : « Optimisme et 
enthousiasme, c’est notre état d’esprit pour lancer la saison 
2022. Avec une ouverture de onze mois sans interruption, 
Pairi Daiza est cet espace d’émotions et de découvertes qui 
se visite, à présent, au fi l des saisons. Ce sera la plus longue 
jamais proposée par Pairi Daiza, et nous la dédicacerons au 
thème de l’amour. L’amour des animaux, de tous les animaux, 
cet amour et cet émerveillement qui poussent chacun d‘entre 
nous à agir pour la conservation des espèces et la préservation 
de la Planète. Nos maîtres-mots : See > Love > Save ( Voir, 
aimer, sauver ) sont bien plus qu’un slogan… Pairi Daiza va 
vous emmener dans un cercle vertueux car on ne protège que 
ce que l’on aime. Devenons des acteurs ! »

Cette année encore, et plus que par le passé, le parc qui a accueilli 
1,870 million de visiteurs en 2021, aura donc aussi pour vocation 
de sensibiliser le public aux enjeux de protection de la planète, 
notamment par ses investissements Planet Friendly : optimi-
sation des consommations avec 62 750 panneaux solaires ou 
récupération de la chaleur depuis la production du froid pour la 
grotte des manchots, efforts de tri dans le parc et travaux pour 
la station d’épuration, entre autres exemples de cette volonté.

Toujours de bonnes raisons de venir 
à Pairi Daiza
Toute une série d’animations jalonneront le calendrier :

•  Pâques et ses œufs géants au milieu de milliers de fl eurs 
à bulbes.

• Estivales les vendredis et samedis de juillet et août.
•  Halloween avec des artistes qui envahiront le parc pour 

valoriser les légendes du monde. 
•  Winter Time, dès le 1er décembre quand Pairi Daiza se mue 

en plus grand jardin lumineux de Belgique, avec mappings 
vidéos, dôme gourmand etc.

Pairi Daiza en 2022 :
un domaine
où l’amour sera roi.
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Quant au volet zoologique, il n’est pas en reste : le début de 
saison a vu l’accueil de deux orangs-outans de Sumatra et 
cinq ours noirs américains, 2 manchots royaux et 3 gorilles 
des Plaines de l’Ouest. Et puis, comme chaque saison, de 
nombreuses naissances salueront le travail de l’équipe du 
parc. Depuis l’ouverture, un fourmilier, un rhinocéros, un takin 
doré et 2 pélicans à lunettes ont déjà vu le jour. Et la période 
des naissances ne fait que commencer !

À mettre en exergue, l’aménagement d’un nouveau territoire 
pour les jumeaux nés en 2019 au cours de cette année, qui 
permettra de rendre visite aux cinq pandas géants dans 
quatre territoires différents !

28 saisons et toujours des projets
Quelle success-story pour le pari un peu fou lancé en 93 
par Éric Domb, accompagné par le CPH, la seule banque à 
le soutenir à l’époque ! Et c’est ainsi que depuis 28 saisons, 
Pairi Daiza s’est transformé inlassablement pour devenir cette 
évocation unique des merveilles du monde et témoigner au 
plus près de la diversité de la planète.

Et 2022 ne dérogera pas à la tradition, puisque pour la 

première fois de son existence, Pairi Daiza va se doter d’une 
entrée digne de ce nom. Le public sera ainsi accueilli sur 
une grande esplanade prolongée d’une galerie couverte de 
120 mètres les immergeant dans l’histoire et la philosophie 
du parc. Après cette entrée en matière, le visiteur arrivera 
dans l’Œuf des mondes. Une esplanade en forme d’ellipse 
partagée en 12�jardins représentant les mondes présents et 
à venir du parc.

Autre nouveauté, devant l’aquarium, un bassin miroir refl étera 
l’architecture néo-classique du château de Cambron.

Le jardin des mondes
Et pour évoquer un biotope aujourd’hui encore absent du 
parc puisque peu résistant au climat belge, Pairi Daiza va 
construire une serre de 4 hectares au climat tropical de l’Ama-
zonie. Ce nouveau Monde, baptisé « Sanctuary », confortera 
l’objectif d’une ouverture du parc tout au long de l’année. 
C’est un challenge technique et environnemental de taille. 
Une première mondiale en termes de dimension et de recours 
aux technologies vertes, comme le souligne Éric Domb avec 
son inlassable énergie : « Nous voulons démontrer qu’il est 
possible aujourd’hui de construire un projet très ambitieux 
offrant un confort optimal tout en respectant l’environnement 
et en n’utilisant que des énergies 100 % renouvelables. »

Pairi Daiza, acteur durable
Et on laissera le mot de la fi n à Eric Domb : « Oui, notre ambition 
est de transformer le succès de notre parc en un mouvement 
collectif majeur. Ainsi Pairi Daiza et la Pairi Daiza Foundation 
réfl échissent à la manière de mobiliser les visiteurs afi n d’agir 
pour la protection des habitats naturels et la conservation des 
espèces. Pairi Daiza entend clairement se mobiliser en lieu 
d’action pour agir en dehors des frontières du parc. »

Les titulaires d’un compte courant CPH bénéfi cient d’un tarif 
avantageux sur le prix des entrées achetées aux guichets :

•  Ticket Adulte : 33.50 € ( au lieu de 38 € )
•  Ticket enfant ( 3 à 11 ans ) : 28.50 € ( au lieu de 33 € )
•  Enfant de moins de 3 ans : gratuit.

Suivez la 
Banque CPH sur 

Facebook, un

concours
pour remporter des 

places y sera 
organisé !
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Suivez la page 
Facebook de la 

Banque CPH, un

concours
vous permettra de 

remporter des 
places !
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La Banque CPH 
à Mouscron.
Ayant rejoint l’agence mouscronnoise de la 
Banque CPH en février 2018, Clémence Fourez 
en est aujourd’hui la gérante depuis juillet dernier, 
sous la direction de David Vanhove, directeur des 
agences de Tournai et Mouscron.

Comme pour toutes les autres agences du réseau, 
elle rappelle les atouts d’une banque de proximité : 
« Notre grande force, c’est la connaissance que 

nous avons de nos clients et de leurs projets. Le bouche 
à oreille fait le reste et consolide notre réputation. Cette 
volonté d’accompagner la clientèle a résisté à la crise Covid. 
Nous avons été créatifs en proposant des rendez-vous 
en distanciel tout en maintenant notre agence ouverte. 
Accessibilité, taille humaine, écoute et dialogue… ce sont là 
nos pratiques quotidiennes et cela se traduit notamment 
par notre ouverture du samedi matin ou encore la possibilité 
d’obtenir des rendez-vous hors des heures d’ouverture 
au public de l’agence. »
Clémence Fourez gère plus particulièrement la banque 
au quotidien et les prêts pour les professionnels ainsi 
que les crédits hypothécaires, entourée de son équipe 
d’attachés commerciaux : Dorothée Blanckaert, Anaïs 
Masquelin, Marie-Laurence Coudou , Ségolène Soens et 
Thibault Absil.

CPH MOUSCRON
Grand-Place, 18 7700 Mouscron
Tél : 056 341 703
Fax : 056 336 290
Mail : mouscron@cph.be
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h00.
Le mercredi de 8h30 à 12h30.
Ouvert de 13h30 à 16h00 à guichet fermé.
Le samedi de 9h00 à 12h00.

Scène sur Sambre
22, v'la un nouvel 
été en musique !
Grand rendez-vous qu’est le festival 

Scène sur Sambre ! Reporté d’un an en 
raison de la pandémie de coronavirus, 

il prendra donc place cet été, du 26 au 28 
août, sur le site magique de l’abbaye d’Aulne 
à Thuin, avec le partenariat de la Banque 
CPH. Cet été 2022 marque en effet le grand 
retour des festivals et de la musique live en 
plein air après la morosité imposée par la 
crise sanitaire. Et pour Charleroi et sa région, le 
rendez-vous incontournable sera ce festival Scène 
sur Sambre au line up séduisant, avec notamment une 
soirée d’ouverture placée sous le signe de l’électro belge avec 
les prestations d’Alexis Germys, d’Henri PFR et de Kid Noize.
Scène sur Sambre, ce sont trois jours de concerts et une 
programmation éclatante s’affranchissant des frontières, entre 
grosses pointures et révélations percutantes. Une affi che résolument 
dans l’air du temps, naviguant entre rap, hip-hop, électro et pop, 
afi n de combler toutes les envies musicales. Cet événement qui 
s’est fait sa place dans le calendrier estival constitue à la fois un 
tremplin pour jeunes talents et une scène grand format pour des 
artistes confi rmés ou têtes d’affi che qui retrouveront leur public en 
masse, dans le cadre somptueux et original de l’abbaye d’Aulne.

Demandez le programme !
> VENDREDI 26 AOÛT • ÉLECTRO

Soirée d’ouverture dansante et électro avec la présence des 
meilleurs représentants de la Belgian Touch : Alex Germys, 
Kid Noize, Henri PFR et le duo Calumny. 

> SAMEDI 27 AOÛT • MUSIQUE URBAINE

Place aux nouveaux représentants du rap français et du hip-hop 
avec une nouvelle tête d’affi che : le phénomène PLK qui rejoint le 
rappeur marseillais Soso Maness, le fl ow de Koba LaD ou encore 
Zola, l’une des plus grosses sensations de la scène urbaine française.

> DIMANCHE 28 AOÛT • POP

Show fi nal en mode pop avec le retour événement de Calogero, 
près de trois ans après l’énorme succès du « Liberté chérie 
Tour » joué devant plus de 400 000 spectateurs.

Ajoutez-y le rap survolté de 47 Ter, les mélodies fl amboyantes 
de Doria D, l’une des révélations belges les plus en vue du 
moment ou encore Charles, Mustii et Emma Peters !
> https ://www.scenesursambre.be/fr

De gauche à droite : Thibault Absil, Ségolène Soens, Clémence 
Fourez, David Vanhove, Anaïs Masquelin, Marie-Laurence Coudou 
et Dorothée Blanckaert.
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L’un des seuls à avoir connu une édition lors de l’été 2021 - après l’annulation de 2020 - le Ronquières Festival, 
se tiendra cette fois sur trois jours : du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022. Cette 10e édition, soutenue par 
la Banque CPH, se voit boostée par ce passage à trois jours, toujours sur le site du grandiose et monumental 
plan incliné, aménagé pour doper sa capacité d’accueil et optimaliser le confort du public.

Avec un total cumulé de plus de 250 000 festivaliers 
conquis par le charme de l’ambiance et de ce lieu 
exceptionnel, le Ronquières Festival avec ses concerts 

de haut niveau, et sa nomination aux Festivals Awards comme 
meilleur nouveau festival européen, s’est hissé comme référence 
au cœur de l’été belge.
Fidèle à sa formule à succès, l’affi che fait la part belle à la 
variété du choix, à la qualité, à la découverte et aux vedettes 
internationales, ainsi qu’à de nombreux groupes confi rmés 
de la fédération Wallonie-Bruxelles. 

Et avec les scènes Bâbord et Tribord surplombées par 
l’impressionnante tour du plan incliné, les concerts rythmés 
par le passage des péniches, offrent une expérience unique 
qui ne peut être vécue qu’à Ronquières ! Unique, car « sous 
l’eau » mais au sec, ce festival profi te ainsi d’un espace 
couvert de plus de 10 000 m2 pour se mettre à l’abri de 
la pluie, du soleil, ce qui est loin d’être négligeable quand 
on connaît la météo belge.

Ronquières aime Julien Doré et 
Julien Doré aime Ronquières !
Si un artiste a tissé un lien particulier et marqué l’histoire 
du festival c’est bien lui. Chacun de ses trois passages 
précédents par Ronquières a été un événement dont tous 
les spectateurs présents se souviennent encore par la 
générosité et l’énergie folle déployée lors de ces concerts. 
Un nouveau rendez-vous immanquable donc, à l’occasion 
de la nouvelle tournée de Julien Doré au cours de laquelle 

il va enfi n pouvoir partager avec son public 
son dernier album « Aimée ».

Voici l’affi che désormais presque 
complète du Ronquières Festival 
2022 ( à l’instant où nous bouclons 
cette édition ) :

> VENDREDI 5 AOÛT
Orelsan - Rilès - Gambi - Todiefor - 
Berywam
Moji X Sboy - Emma peters - Saskia

> SAMEDI 6 AOÛT
Julien Doré - Eddy de Pretto - Louane - Hoshi
Synapson - Charles - Noé Preszow - Bandit Bandit
Doria D - Le Noiseur…

> DIMANCHE 7 AOÛT
Snow Patrol - Deus - Travis - Goose - Mustii
Ykons - The Limiñanas - Fùgù Mango - Aprile
Portland - Moonstone.

> http ://www.ronquieresfestival.be/fr

Ronquières
Festival 2022 :
Un dixième
festival XXL !

Suivez la page 
Facebook de la 

Banque CPH, un

concours
vous permettra de 

remporter des 
places !
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essentielles investissent 
nos fourneaux
Depuis quelques années, les huiles essentielles se sont invitées un peu partout : 
dans les pharmacies, dans la salle de bain, dans les buanderies mais aussi 
dans nos cuisines. Elles permettent en effet d’aromatiser vos préparations de 
manière originale et naturelle.

Qu’est-ce qu’une huile essentielle ?

Une huile essentielle ( HE ) est une essence volatile extraite 
de plantes dites aromatiques. Afi n d’extraire les HE, 
les plantes ou plus précisément, certaines parties de 

celles-ci sont soumises à une distillation. Selon les besoins 
de la plante, seules certaines parties de celle-ci portent les 
réceptacles spécialisés dans la production et le stockage de ces 
fameuses molécules aromatiques. Selon les espèces végétales, 
ces régions varient : partie aérienne ( fenouil, menthe… ), sommité 
fl eurie ( lavande, thym… ), graine ( cardamome, poivre,… ), fruit 
( aneth,… ), fl eur ( fl eur d’oranger ), 
rhizome ( gingembre,… ), écorce 
( cannelle,… ), feuille ( basilic,… ), racine 
( vétiver, nard,… ), bois ( santal, cèdre,… ), 
oléorésine ( myrrhe, encens,… ) ou 
encore le zeste ( agrumes ). Précisons 
que pour les «huiles essentielles» issues 
par pression à froid d’un zeste, on parle 
d’ «essence», ce qui n’enlève rien au 
caractère tout à fait naturel du produit.

Pourquoi les utiliser 
en cuisine ?
L’utilisation des HE et essences en cui-
sine est une façon originale de parfumer 
vos recettes. De plus, elles peuvent être 
utilisées de manière complémentaire à 
leur forme plus traditionnelle. Par ex., en 
plus d’un zeste de citron, vous pouvez 
parfumer vos préparations de quelques 
gouttes d’essence de citron. Aussi, de manière étonnante, l’HE de 
poivre noir restituera la chaleur du poivre sans son côté piquant. 
Une règle d’or à retenir : 1 goutte, c’est 1 goutte ! Il est d’ailleurs 
plus prudent de les doser dans une cuillère ou un bol, par ex.

En pratique
Comme toutes huiles, les HE et essences ne sont pas solubles 
dans l’eau. Il conviendra de les diluer dans une base telle 
qu’une matière grasse, du sirop d’agave, du miel. Aussi, vu la 
quantité minime utilisée, les mélanges devront être soigneu-
sement homogénéisés afi n de les répartir uniformément, de 
préférence dans des mélanges tiédis.

Quelques idées
•  Dans vos confi tures : une fois la casserole retirée du feu, 

ajoutez l’équivalent d’une à deux gouttes de HE et deux 
à quatre gouttes pour les essences par pot de confi ture. 
Homogénéisez bien.

->  Confi ture de poires ( HE de gingembre ou de bergamote ), 
confi ture de prunes ( HE de cardamome ), confi ture de 
mûres ( HE lavande )

•  Pour aromatiser vos huiles : ajoutez 1 goutte d’HE ( basilic, 
thym, fenouil, poivre noir, aneth,… ) pour une à deux cuillères 
à soupe d’huile végétale ( olive, colza )

•  Les associations gagnantes :  HE de géranium rosat – cerise et 
autres fruits rouges HE de cardamome – noix, poire, … HE de 
thym, basilic, fenouil - préparations aux accents méditerranéens 
HE de lavande – fruits et crèmes HE de gingembre – pour 
les plats aux accents orientaux mais aussi avec le chocolat 
noir HE de poivre noir – préparations et fruits exotiques Les 
essences d’agrumes ( citron, pamplemousse, mandarine, … ) 

- les indispensables à prix très abordable 
pour parfumer tous vos plats, desserts, 
biscuits, le chocolat noir et autres.

Tatin de tomates et 
poivrons parfumé à 
l’huile essentielle de 
fenouil sauvage
Ingrédients : 6 tomates ( type Roma ) 
- 1 poivron - 3 c. à soupe d’huile 
d’olive - 2 branches de basilic

Pour la pâte :

200 g de farine de froment - 1 grosse 
poignée de persil - 1 c. à café de 
sel - 1 c. à café de poudre à lever - 
2�œufs - 4 c. à soupe d’huile d’olive 
- 3 à 4 gouttes d’huile essentielle de 

fenouil sauvage

1.  Lavez les tomates et coupez-les en deux. Déposez-les côté 
peau dans un moule à tarte. Enfournez à 150°C pendant 
25 minutes.

2.  Tranchez le poivron en lamelles et faites-les fondre à 
l’étouffée avec un peu d’huile d’olive.

3.  Préparez la pâte : versez la farine, le persil, le sel, la poudre 
à lever, les œufs, l’huile d’olive, les gouttes d'huile essen-
tielle de fenouil sauvage et pétrissez le tout. Ajoutez deux 
cuillères d’eau afi n d’ajuster la texture de la pâte.

4.  Saupoudrez votre plan de travail de farine et étalez la pâte 
au rouleau.

5.  Sortez le plat du four, parsemez les tomates de feuilles 
de basilic entières si elles sont petites ou hachées si elles 
sont plus grandes.

Salez et étalez le poivron entre les demi-tomates.
Posez le disque de pâte en appuyant un peu sur les légumes.
Cuisez à 180°C durant 15 à 20 minutes.
Dégustez chaud ou froid.
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CARNET CPH DÉPÔTS CLASSIQUE ( a )

Taux de base : 0,01 % net*
Prime de fi délité : 0,10 % net*
CPH AUTO - FINANCEMENT VOITURE NEUVE
Exemple représentatif : Vous fi nancez € 15 000 en 48 mois pour le fi nancement de votre voiture neuve de € 15 000. À la 
Banque CPH, la mensualité de votre prêt à tempérament sera de  € 322,03 soit un TAEG ( taux annuel effectif 
global ) de 1,49 % et un taux débiteur fi xe de 1,49 %. Le montant total dû est de € 15.457,44.

CPH PRÊT ÉNERGIE - Financement de dépenses destinées à économiser de l'énergie
Exemple représentatif : Vous fi nancez € 9 000 en 48 mois pour le fi nancement de panneaux photovoltaïques de € 9 000. 
À la Banque CPH, la mensualité de votre prêt à tempérament sera de € 193,22 soit un TAEG (taux annuel 
effectif global) de 1,49 % et un taux débiteur fi xe de 1,49 %. Le montant total dû est de € 9 274,56.

*  Tarif pour particuliers, TAEG à partir de 1,49 % pour une voiture neuve ou une dépense destinée à économiser de l’énergie en maximum 48 mois et sous 
réserve d’acceptation du dosser. Prêts à tempérament consentis par la Banque CPH SC agréée, rue Perdue n°7 à 7500 Tournai. (TVA : BE 0402.487.939 – 
RPM Hainaut, division Tournai), agissant en qualité de prêteur. Conditions en vigueur le 12/04/22.

*  Compte d'épargne réglementé bénéfi ciant de l'exoné-
ration de précompte mobilier sur la première tranche 
d'intérêts de € 980.

( a )  La fi che standardisée des produits fi nanciers ci-dessus 
peut être consultée sur : https ://www.cph.be/fi ches-d-
information-standardisées.html
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Ne tombez pas dans le piège
du phishing !
Trop souvent encore 
nos clients nous 
signalent avoir 
été victimes de 
tentatives de 
piratage, une 
pratique en constante 
progression. SMS 
frauduleux à propos 
d’Itsme, liens suspects, 
etc. quels sont les modes 
opératoires les plus 
courants et comment s’en 
prémunir ?

Les escroqueries par phishing sont devenues de plus en 
plus sophistiquées ces dernières années, et donc diffi ciles 
à repérer. Si des fautes d’orthographe ou des erreurs 

grammaticales peuvent souvent nous alerter, les mails et autres 
messages de hameçonnage d’aujourd’hui sont bien conçus et il 
est souvent bien ardu de les distinguer des vrais. Ces arnaques 
peuvent revêtir différentes formes, mais la plupart tentent de 
tromper le destinataire en l’incitant à résoudre un problème de 
compte en banque : mise à jour des informations de paiement ou 
fausse procédure pour empêcher la fermeture d’un compte, en 
cliquant sur un lien. Mais attention : dès que la victime clique sur 
ce lien, elle est souvent dirigée vers un faux site quasi identique 
à celui qu’elle connaît et qui lui subtilisera ses informations 
personnelles et fi nancières.

Mesures de prudence
À FAIRE :

Passez votre souris sur l’URL du mail suspect afi n de vérifi er la 
validité de l’adresse web. Vous devez rechercher un symbole de 
cadenas dans la barre d’adresse et vérifi er que l’URL commence 
par «https ://» ou «shttp ://». Le «S» indique que l’adresse web a 
été cryptée et sécurisée par un certifi cat SSL. Sans HTTPS, toute 
donnée transmise sur le site n’est pas sécurisée et pourrait être 
interceptée par des tiers criminels. Toutefois, cette procédure n’est 
pas toujours suffi sante ni totalement infaillible. Redoublez donc 
de vigilance et recherchez d’autres preuves de la sécurité du site.

Vérifiez l’orthographe d’une 
adresse web. Pour leurrer leurs 
proies, les fraudeurs tentent de 
s’approcher le plus possible de 
l’adresse réelle et apporteront 
de petites modifi cations à 
l’orthographe. Une adresse 
Web qui se termine par .co.
uk peut être remplacée par 
.org, ou la lettre O peut 
être remplacée par le 

chiffre 0. Ex : www.yah00.
org. L’adresse web falsifi ée 

peut également contenir des caractères 
et des symboles supplémentaires que l’originale ne 

contient pas.

Enfi n, les attaques de phishing usurpent souvent l’identité de 
grandes entreprises ou marques telles que PayPal, Netfl ix, 
Apple et Amazon, afi n de tromper davantage de personnes 
par cette référence.

Méfi ez-vous aussi toujours des courriels comportant une 
formule de salutation générique, une injonction urgente, 
une menace, 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.

Comment détecter une tentative de 
phishing et à quoi faire attention ?

Rendez-vous sur www.safeonweb.be

Nous vous invitons aussi à télécharger l’application Safeonweb 
qui vous permettra de recevoir des mises à jour et des notifi -
cations sur les messages de phishing et les nouvelles formes 
d’escroquerie en ligne.
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CPH Logement est un crédit hypothécaire consenti 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.

CPH LOGEMENT

Réaliser
vos projets ? 

Un jeu
d’enfant !
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La volonté de réussir ensemble


