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1 Ouverture de la séance académique par René Servotte,
président de Seniors ING Brussels

Le président de Seniors ING Brussels,
Monsieur René Servotte, souhaite au
nom du comité la bienvenue aux
participants et les remercie d’être présents
à notre 54ième réunion annuelle.

Il remercie également pour leur
présence :

 Monsieur Eric Boyer de la Giroday, président du conseil
d’administration de la banque,

 Monsieur Daniel Cardon de Lichtbuer, président honoraire de la
banque,

 Monsieur Jean Colaut, administrateur délégué honoraire,
 Monsieur Edouard Zurstrassen, Head of Wealth Engineering au sein

du Private Banking, notre orateur du jour,
 Madame Ann de Louvien et ses équipes qui veillent à nous organiser

cette réunion dans les meilleures conditions possibles,
 la direction de la banque qui met le personnel technique et ses locaux

à notre disposition,
 De Heer Erik Van Den Eynden, Chief Executive Officer, kan, omwille

van professionele redenen, tot zijn spijt, vandaag hier niet aanwezig
zijn.

Membres de notre association.

Notre association compte à ce jour 1698 membres, dont 1.096 ex-membres
du personnel.

En 2017, nous avons enregistré 60 adhésions d’anciens membres du
personnel. Par ailleurs, nous avons été informés du décès de 59 de nos
anciens collègues ou de leurs conjoints, dont 24 membres de notre
association.

Vous êtes les meilleurs relais de notre association.

Nous comptons donc sur vous pour la faire connaître. Mettez en avant les
différentes activités que nous organisons et faites part, auprès de collègues
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retraités ou partant à la retraite, du plaisir que vous en retirez en y
participant.

Pouvons-nous aussi vous demander de nous communiquer vos changements
d’adresses mail et postales pour nous permettre de mettre à jour nos
fichiers mais aussi pour réduire le coût de nos communications, coût
désormais à notre charge vu l’externalisation de l’imprimerie et du service
courrier de la banque.

Leden van onze vereniging.

Onze vereniging telt vandaag 1698 leden waarvan 1096 ex-PL.

In 2017 hebben 60 ex-PL zich aangesloten bij onze vereniging en werden we
op hoogte gesteld van 59 overlijdens, 24 waren leden van onze vereniging.

Wij rekenen op u om onze vereniging te promoten en verzoeken u
vriendelijk om bij gepensioneerde collega’s en collega’s die op pensioen gaan
onze activiteiten kenbaar te maken alsook aan het plezier dat jullie hieraan
beleven.

Teneinde onze bestanden in orde te brengen, maar ook om de kosten van
onze mededelingen te minderen, kosten die voortaan ten onze laste vallen,
mogen wij U vragen ons uw mail en postadreswijziginen mede te delen. De
drukkerij en postdienst van de Bank worden voortaan door buitendiensten
verzekerd.

Site Internet.

Notre site internet est un outil qui prouve toute son utilité aujourd’hui. Il est
le relais idéal dans l’information relative à l’accord conditionnel concernant le
FMC. Non seulement les membres de notre association vont y chercher
l’information mais c’est également une opportunité pour tous les pensionnés
d’ING qui sont connectés.

Vous êtes toujours aussi nombreux à visiter notre site internet. Depuis
janvier 2017, ce ne sont pas moins de 6.701 visiteurs différents qui l’ont
consulté, soit bien plus que le nombre de membres de notre association.
Rien qu’en novembre, ce sont plus de 1.700 visiteurs qui l’ont consulté.

Heden is onze internetsite een werktuig van algemeen nut.

Het is de ideale aflossing van de informatie betreffende het voorwaardelijk
akkoord relatief met FMC.

Onze leden kunnen er inlichtingen inwinnen. Het is ook een geschiktheid
voor alle gepensioneerden van ING die aangesloten zijn.
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2 Présentation des activités culturelles 2017 et 2018
par Marc Heymann

coordinateur des activités culturelles au sein du comité de Seniors ING Brussels,
à l'aide d'un film préparé par Claudine et Jean-Luc

Vous trouverez, ci-après, le panel des photos présentées.
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Visites également prévues au programme :

• Mayerling  et  le  Château  Belvédère

• L'abbaye Klosterneuburg      (L’Autel de Verdun, coiffe de
l’Archiduc)

• SALZBOURG : Château de Bad Isch, maison natale de Mozart,
trajet dans le Salzkammergut et arrêt à Sankt-Wolfgang

• BAVIERE : Le lac de Chiemsee avec visite du château et trajet
en bateau, temps libre à Ulm

J’espère que cela vous inspirera et que nous pourrons vous rencontrer lors
de l’une ou l’autre visite programmée en 2018.

Le Périgord Noir, c’était super mais le voyage proposé pour 2018, Vienne et
Salzbourg, est exceptionnel. Nous comptons sur votre présence.

Nous constatons, comme Marc l’a signalé, une certaine désaffection pour les
voyages d’un jour.

Nous espérons que cela est passager et que vous allez revenir nombreux à
ces excursions. Nous veillons à trouver des sites, des villes, des expositions
qui sont intéressantes et nous soignons le choix des restaurants où nous
nous rendons le midi car le déjeuner est un moment très convivial et très
apprécié par les participants.

Ik hoop dat dit U tot ideeën gebracht heeft en dat wij U zullen mogen
ontmoeten tijdens de een of andere activiteit dat wij gepland hebben voor
2018.

3 Exposé de notre orateur / Interventie van onze spreker

Cette année, Monsieur Edouard Zurstrassen, Head of
Wealth Engineering au sein du Private Banking, est
venu nous parler de la réforme du droit successoral.

Vous trouverez sa présentation PowerPoint sur notre
site internet, à l'adresse suivante :

http://www.seniorsingbrussels.be/FR/news
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4 FMC – présentation de l’accord conditionnel par les quatre
négociateurs représentant les pensionnés : Michel Eertmans,
Eric De Baenst, Fred Schalckens & René Servotte.

Comme vous l’avez appris, nous sommes arrivés à un accord conditionnel
avec la banque en ce qui concerne le FMC. Conditionnel parce qu’un quorum
de 80 % doit être atteint.

Cet accord conditionnel n’a été possible que grâce à la volonté des deux
parties de régler ce litige à l’amiable.

Mais aussi, grâce à l’engagement sans faille et sans limite des 4
négociateurs rassemblés sur cette estrade, grâce aux 81 requérants qui se
sont engagés dans les actions en justice. Grâce enfin aux dons d’environ un
millier de pensionnés des 4 coins du pays et à la générosité particulière de
quelques- uns qui ont permis de payer les honoraires des avocats.

Merci à tous.

Zoals gemeld hebben wij een voorwaardelijk akkoord met de bank
betreffende het MHF. Voorwaardelijk omdat men 80 % van de stemmen
moet bereiken.

Dank zij de goede wil van beide partijen werd het mogelijk dit
voorwaardelijk akkoord in der minne te regelen. Maar ook dank zij het
doozettingsvermogen zonder grenzen van de vier onderhandelaars hier
aanwezig, alsook dank zij de 81 verzoekers van de justitievorderingen, en
ook de giften van een duizendtal gepensioneerden verspreid over het ganse
land.

De vrijgevigheid van enkelen maakte het mogelijk de erelonen van de
advocaten te regelen.

Dank aan allen.
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L’accord conditionnel intervenu entre la banque et les négociateurs des
pensionnés a été approuvé par les 78 requérants survivants.

Cet accord concerne les personnes qui étaient pensionnées au 1er avril
2015, qui ont souscrit à l’assurance « soins de santé » proposée par Ethias
et qui sont toujours assurées au 1er septembre 2017, soit plus de 10.000
pensionnés.

MedExel vous a transmis le résultat essentiel de la négociation et nous vous
avons également fait suivre une note accompagnée de « questions –
réponses ».

Etant donné que vous avez pu prendre connaissance  des différents
documents que vous avez reçus, je vais aller à l’essentiel pour vous laisser
le temps de poser les questions que vous auriez encore.

Het voorwaardelijk akkoord tussen de bank en de onderhandelaars werd
door de 78 overlevende verzoekers goedgekeurd.

Dit akkoord betreft de gepensioneerden op 1 April 2015, ingeschreven aan
de ziektekostenverzekering door Ethias voorgesteld en die op 1 September
2017 steeds verzekerd zijn, hetzij meer dan 10.000 gepensioneerden.

Medexel heeft U het belangrijkste resultaat van de onderhandeling
medegedeeld. Wij hebben U eveneens een handleiding « vragen-
antwoorden » verstuurd.

Daar U kennis hebt van de verscheidene documenten door U ontvangen, en
teneinde uw vragen te beantwoorden zullen wij voortzetten met het
belangrijkste.

En résumé :

 La banque propose une subvention additionnelle qui est fonction de la
catégorie d’âge dans laquelle vous étiez au 1/04/2015 et de la
couverture que vous avez choisie.

 De bank stelt een bijkomende tussenkomst voor in functie van de
leeftijdsgroep waarbij U behoorde per 01/04/2015 en de type dekking
dat U gekozen had.

 Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impérativement
renvoyer le « formulaire d’adhésion » joint à la lettre de MedExel,
avant le 5 décembre 2017, en utilisant à cet effet l’enveloppe pré-
affranchie.

 Om te kunnen genieten van deze tussenkomst moet U zeker het
“aansluitingsformulier”  dat in bijlage bij de brief van MedExel werd
verstuurd terugsturen vóór 5 December 2017 gebruik makend van de
geprefrankeerde omslag.

 Vous vous engagez, en contrepartie, à ne pas intenter d’action en
justice relative au FMC contre ING et l’ASCEL. Ceci nous paraît tout à
fait logique dans la mesure où cet accord résulte d’un jugement qui a
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conduit à ces négociations. Si vous acceptez cet accord, il n’y a aucune
raison d’aller ensuite en justice.

 Als tegenprestatie gaat U de verbintenis aan geen gerechtelijke
stappen te ondernemen met betrekking tot het MHF tegen ING en de
Vossco.  Dit lijkt ons logisch gezien dit akkoord het gevolg is van een
vonnis met de daaropvolgende onderhandelingen.  Indien U dit
akkoord aanvaard is er dan ook geen enkel reden om nog
gerechtelijke stappen te ondernemen.

 Ne pas signer ce formulaire d’adhésion aura une conséquence directe
pour celui qui ne le fera pas même si le taux de 80 % est atteint : il ne
bénéficiera pas de l’intervention additionnelle de la banque et devra
continuer à payer la prime telle que fixée en 2015.

 Het niet ondertekenen van dit “aansluitingsformulier” zal directe
gevolgen hebben voor wie deze niet ondertekend zelfs al wordt de
80% bereikt, hij zal niet kunnen genieten van de tussenkomst van de
bank en zal de premie zoals vastgelegd in 2015 verder moeten blijven
betalen.

Quelles seront les conséquences si le taux de 80 % de réponse n’est
pas atteint ?

 Les plus de 10.000 assurés continueront à devoir payer les primes
fixées en 2015.

 Les requérants devront poursuivre l’action en justice. Bien que le
jugement nous soit tout à fait favorable, le juge en 1ère instance doit
encore statuer sur le préjudice. Si nous introduisons cette requête, il
est tout à fait évident que la banque ira en appel. Le délai pour
obtenir une fixation est de deux ans minimum. Dans un cas similaire,
il a fallu 10 ans pour qu’un jugement en appel soit rendu. Rien ne dit
qu’ensuite, il n’y aurait pas de procès en cassation.

 Le jugement en appel ne vaudrait alors que pour les survivants parmi
les 78 requérants. Une autre action en justice serait nécessaire pour
les survivants parmi les 10.000 assurés.

 Aller en appel prendrait beaucoup de temps; le recours à des experts
allongerait les délais et augmenterait les coûts. Bref, ce serait surtout
« ni fleurs, ni couronnes » pour un nombre important d’entre nous.

Welke zijn de gevolgen indien de 80% antwoorden niet bereikt
wordt?

 De meer dan 10.000 verzekerden zouden de premies zoals vastgelegd
in 2015 moeten blijven betalen.

 De verzoekers zullen hun actie voor het gerecht moeten blijven verder
zetten. Hoewel het vonnis in ons voordeel is uitgevallen, moet de
rechter in eerste aanleg nog de schade bepalen.  Indien we deze stap
zetten zal de bank, naar alle waarschijnlijkheid, in beroep gaan. De
tijd nodig om tot een dergelijk uitspraak te komen is minimum 2 jaar.
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Voor een gelijkaardige zaak was er 10 jaar nodig om tot een vonnis te
komen. En wat dan nog met de mogelijkheid om in cassatie te gaan?

 Een vonnis in beroep zou dan enkel gelden voor de overlevenden van
de 78 verzoekers.  Een afzonderlijke procedure zal dan nodig zijn voor
de overlevenden van de 10.000 verzekerden.

 In beroep gaan zou heel veel tijd vragen. De tussenkomst van
experten zullen de tijdspanne en kosten doen stijgen. Kortweg,
“Bloemen noch Kransen” voor velen onder ons.

MedExel vous informera du succès ou non de cette opération dans le courant
de la deuxième quinzaine de décembre, période durant laquelle vous serez
également avisés du montant de la prime à payer pour 2018, indexation
comprise.

In de tweede helft van December 2017, zal Medexel U op de hoogte brengen
van het succes of niet van deze handeling. Tijdens deze periode zal men U
ook uw premie 2018 mededelen, indexering inbegrepen.

Des mails et appels téléphoniques reçus, nous constatons qu’il subsiste une
incertitude relative à la catégorie d’âge prise en compte pour le calcul de la
prime. Cette catégorie d’âge a été fixée définitivement au 1er avril 2015.

Si vous aviez entre 60 et 69 ans au 1er avril 2015, vous resterez
éternellement sexagénaires; entre70 et 79 ans au 1er avril 2015,
septuagénaires; entre 80 et 89 ans, octogénaires à vie et ainsi de suite. Une
certaine jeunesse éternelle en quelque sorte.

Uit de mails en telefonische oproepen die wij ontvangen hebben, blijkt er
een onzekerheid te bestaan over de in acht genomen leeftijdscategorie  voor
de berekening van de premie. Deze categorie werd definitief vastgelegd op 1
april 2015. Indien je tussen de 60 en 69 jaar was per 1 april 2015, dan blijf
je “eeuwig” een zestiger; tussen 70 en 79 jaar per 1 april 2015 blijf je een
zeventiger; tussen de 80 en 89 jaar een tachtiger; enz enfin, de eeuwige
jeugd.

Maintenant, il vous appartient de faire en sorte que cet accord entre en
application. Vous devez renvoyer le formulaire d’adhésion signé avant le 5
décembre 2017. C’est crucial car le taux de réponse doit être de 80 % pour
que l’accord soit appliqué.

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez
témoignée.

Wij rekenen op iedereen om dit akkoord succesrijk af te sluiten.

U moet het aansluitingsformulier, getekend, terugsturen voor 5 December
2017.  Dit is cruciaal omdat het percentage van 80 % moet bereikt worden
om het akkoord geldig te maken.

Wij danken U voor uw vertouwen.
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Un merci tout particulier à Michel Eertmans, Eric De Baenst et Fred
Schalckens ainsi qu’à Guy Beniada et Jean Cattaruzza sans qui cet accord
n’aurait pas vu le jour. Merci aussi à Brigitte Lorea qui a assuré le secrétariat
de cette action, à Monique Fercot qui a réalisé la mise en page des différents
documents que nous vous avons adressés et à Jean-Luc Van Minnenbruggen
qui les a postés sur notre site internet.

Merci enfin au comité de direction qui, en mars de cette année, a donné une
chance à la négociation.

Een hartelijke dank aan Michel Eertmans, Eric De Baenst en Fred
Schalckens, alsook Guy Beniada en Jean Cattaruzza zonder wie het akkoord
niet zou mogelijk geweest zijn.

Dank aan Brigitte Lorea voor het secretariaat, aan Monique Fercot voor het
opmaken van de U verstuurde documenten en aan Jean-Luc Van
Minnenbruggen die onze internetsite vervoledigd heeft.

Dank ook aan het directiecomite die, in Maart 2017, ons de kans gaf te
onderhandelen.

21/12/2017 : décision de la banque / beslissing van de bank :

Vu le taux très élevé de réponses favorables, les nouvelles conditions seront
appliquées à tous les assurés concernés à dater du 1/01/2018.

Gezien het zeer hoge percentage van positieve antwoorden, zullen de
nieuwe voorwaarden voor al de betrokken verzekerden van toepassing zijn
op 1/01/2018.

Je voudrais aussi remercier les membres du comité de gestion et les
conseillers, tous bénévoles faut-il le rappeler, pour le travail qu’ils effectuent
toute l’année afin d’organiser des activités et de faire vivre notre association.

Je remercie donc en votre nom, in naam van iedereen dank ik : Arlette,
Linda, Marie-Line, Monique, André, Christian, François, Ghislain, Jacques,
Jean-Luc, Marc, Raymond, Tony et Willy.

Voilà, le temps est venu de passer à la partie festive de cette réunion.

Dank U, Merci.

U hebt de mogelijkheid al de foto’s van onze 54ste jaarlijkse vergadering op onze
internet site www.seniorsingbrussels.be te bekijken.

L'entièreté des photos de cette 54ième réunion annuelle de l'association sont à
votre disposition sur le site www.seniorsingbrussels.be
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5 La vie de notre association

A La programmation  des activités culturelles pour 2018

Dates A c t i v i t é s     2018

Samedi 20 janvier
La représentation  de  « LA REVUE » au Théâtre
Royal des Galeries

Jeudi 22 février
Christo and Jeanne Claude – URBAN PROJECTS
à l'ING Art Center

Samedi 21 avril TONGRES et MAASTRICHT

Du lundi 11 au
lundi 18 juin VIENNE et SALZBOURG

octobre TRAIN WORLD - En gare de Schaerbeek

Jeudi 22 novembre Réunion annuelle de l'association

Conformément à notre lettre d’information du 5 décembre 2016, les avis de
voyage seront dorénavant uniquement envoyés par mail.

In overeenstemming met ons informatiebrief van 5 december 2016 zullen de
reisaankondigingen enkel nog via email verzonden worden.

B Comment nous contacter ?

L’adresse de notre site Internet est : www.seniorsingbrussels.be
Si vous avez des avis et / ou suggestions, vous pouvez les communiquer :
- par mail à l’adresse suivante : contact@seniorsingbrussels.be ou
- par courrier postal à : Seniors ING Brussels – secrétariat, rue
Edouard Faes 21 Bte 4, 1090 Bruxelles.
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Hoe kan je met ons contact opnemen ?

De naam van onze website is: www.seniorsingbrussels.be

Indien u een mededeling hebt en / of een suggestie, kan je die ons steeds
doorsturen op ons volgend emailadres contact@seniorsingbrussels.be of
verzenden op het postadres: Seniors ING Brussels – secretariaat,
Edouard Faes straat 21 bus 4, 1090 Brussel.

C Les mouvements chez nos membres du 01 janvier au 31
décembre 2017

Nouveaux membres

Notre association a accueilli 59 membres supplémentaires en 2017

ANCIAUX Dominique FRANKEN Jean-Marie MORISSENS Roger
ANNYS Beatrijs FRIART Dominique MYNDERS Agnès
BORNAIN Jean GENEVROIS Francis PASQUOT Franca
BOUCHEZ Marie-France GHIJS Omer PIERARD Jacques
BRUNELLI Roland GOEMANS Hortense POLART Mireille
CASTERMANS Michel GOLINVAUX Arthur SCAFATI Rita
CHARLES Pierre GUILLAUME André SERVATY Jean-Marc
COLLIN Roger HELLOFS Roger SERVRANCKX Liliane
COLLOT Bernard HENNETON Michel STEVENS Alain
CREVIEAUX Gérard JADOT Maurice TAINMONT Michel
DANTHOIN Annie JAL Josiane TASSENOE Marc
DEFRENE Francis LAURENT René VANDEN BERGHE André
DELCHAMBRE Jacqueline LEGRAND Freddy VANDE BROECK Michel
DELEY Joke LEGROS Josiane VANDER PUTTE Christian
DELFERRIERE Olivier LOREA Brigitte VAN OPSTAL Lydia
DELIERE Anne-Marie LORMIEZ Jean-Claude VERBIEST Annie
DEWAME Annette MASSAUT Lambert WESPHAEL Oscar
DOMAGALA Kathy MASSON Colette WEVERBERGH Jacques
DURANT Danielle MICHIELS Jos WEYTSMAN Armand
FARINE Marianne MODOLO Mireille WINAND Gaspart
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Membres et non membres dont le décès nous a été communiqué en
2017

ANSIAUX Marcel DERYCKE Roger MARCHAL Claude
BIANCHI Mario Remy DESAGHER Marie-Henriette MASSAGE Jacques
BOUKO Lia DEVROEDE Pierre MICHIELS Willy
BROGNIEZ Geoffrey DEWEERT Roger MOREELS Andrée
BUSCHENSCHMIDT Tony DUMONT Jean PARMENTIER André
CAUDRON Jeanine GODRIE Marie-Thérèse PAUL Manuel
COLLEWAERT Freddy HANOT Victor PIGIERE François
COMBIEZ Malvina HEYVAERT Andrée PIOT Julien
COSTE Pierre ISTACE Jean PONDANT Robert
COSTENOBLE Germain ITTELET Pol RAISON Georges

DAULLY Freddy KLINSPORT Johnny RYCKX
d'HUISNACHT Baudouin

DE BECKER Germaine KOEUNE Jean-Claude SCHERENS Marcel
DE LE VINGNE Jean-Michel LATINNE Roger TABURIAUX Edith
DEBELDER Benoit LEBORGNE Francine VAN ACKEN Robert

DECOCK Pierre LECLERCQ Bruno VAN DEN
DRIESSCHE Georges

DEGRAEF Alain LEFEBURE Robert VAN NUFFEL Willy
DELBAR Jean-Louis LEFEVRE Louis VAN PARIJS Marcel
DELPLACE Christine LELOUP Christiane VANBILLOEN Nicole
DELVIGNE Michel LEROY Denis WUSTEFELD Pierre

DEMARET Paul MACOIR-
BECRET Nicole

5 Assurance Soins de santé Ethias / MedExel – quelques
informations
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QUAND ?
25/10/2017 – 25/02/2018
Ouvert du mardi au dimanche inclus, y compris les jours fériés, ainsi que les lundis
30/10/2017, 25/12/2017, 01/01/2018 et 12/02/2018.
Horaires : De 10h à 18h
Nocturnes tous les mercredis jusqu’à 21h.

OÙ ?
ING Art Center, Mont des Arts - Place Royale, 6 - 1000 Bruxelles - Tél. : 02 547 22 92

WANNEER?
25/10/2017 – 25/02/2018
Open van dinsdag tot en met zondag, met inbegrip van feestdagen en ook de maandagen
30/10/2017, 25/12/2017, 01/01/2018 et 12/02/2018.
Openingsuren : van 10 tot 18 uur
Elke woensdag laatavondopening tot 21 uur

WAAR?
ING Art Center, Kunstberg - Koningsplein 6 - 1000 Brussel - Tél. : 02 547 22 92

Activité organisée par Seniors ING Brussels

Visite de l'exposition le jeudi 22 février
vis


