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1. Accueil des invités par Jacques DELABY,
Vice-président de Seniors ING Brussels

Messieurs les Présidents,
Monsieur le Chief Executive Officer,
Mesdames et Messieurs,
Bien chers membres de notre
association, bonjour

Au nom du comité et en mon nom personnel, je vous souhaite à tous la bienvenue et
plus particulièrement aux nouveaux membres qui nous ont rejoints.
Il est important de nous communiquer, à votre meilleure convenance, tout changement
d’adresse, d’état civil, de nouvelle ou de modification d’adresse-mail, de numéro de
Bien fixe
chers
membres
téléphone
ou de
GSM, etc. de
et cenotre
afin de mettre notre fichier à jour.
Suite
à l’oubli de certains,
nous avons encore actuellement plusieurs membres qui ont
association
,
changé d’adresse sans nous en avoir avisés et qui ne sont donc plus tenus au courant
de nos activités.

Bvous
o n jremercions
o u r, pour votre intervention signalant aux jeunes ou même aux
Nous
anciens pensionnés que notre association existe. Le « bouche à oreille » est important
et, notamment en partie grâce à vous, nous avons pu accueillir depuis la précédente
réunion annuelle 53 nouveaux membres; nous avons eu malheureusement à déplorer
12 décès et nous pensons bien à eux.
Je vous souhaite de passer quelques heures agréables en compagnie de vos anciens
collègues et amis.
Je passe maintenant la parole à notre Président Tony NOBILIO.
Merci

2. Ouverture de la séance académique par Tony NOBILIO,
Président de Seniors ING Brussels

Messieurs les Présidents,
Monsieur le Chief Executive
Officer
Mesdames, Messieurs,

50 ans

Nous fêtons les 50 ans d’existence de notre association.

A l’occasion de cet anniversaire, nous ouvrons notre album de souvenirs.
Nous voici donc en 1963 :
- Jacques BREL triomphe à l’Olympia,
- Le Président Kennedy prononce ces mots historiques : « Ich bin ein Berliner »
- et les pensionnés de la Banque de Bruxelles fondent une association de 17
sections réparties dans tout le pays sous l’appellation : « Amicale des
pensionnés de la Banque de Bruxelles ». Ils regrouperaient plus de 85% de
l’ensemble des pensionnés et de veuves et veufs de pensionnés.
C’est notre collègue, André VANKERCKHOVEN, Vice-président honoraire, qui va
retracer l’histoire de l’Amicale des pensionnés des entités bruxelloises.

3. Historique de l’association par André VANKERCKHOVEN,
Vice-président honoraire de Seniors ING Brussels

Mesdames, Messieurs,
Dames en Heren,

Comme mon Président s’est référé à deux événements de 1963, en voici deux autres : Konrad
Adenauer se retire en octobre de la vie politique à 87 ans et le 4 décembre sont entrepris les
premiers pourparlers en vue de créer une association de fait regroupant les pensionnés des
entités bruxelloises de la Banque de Bruxelles.
Début 1964, le procès-verbal du Comité en séance inaugurale mentionne la constitution de
l’association et met en évidence les contacts pris avec les Sièges et Succursales afin d’obtenir
une solidarité entre tous les pensionnés à l’échelle nationale.
Des délégués des Comités d’Antwerpen, de Brugge et de Liège sont venus apporter leur
soutien à leurs collègues bruxellois.
Un journal intitulé : « La vie dans nos Sections » paraît pour la 1ère fois en janvier 1965 et au
fil des années tombe en désuétude.
Une copie des statuts de 1974 présente l’association sous l’appellation :
« Amicale Nationale des pensionnés de la Banque de Bruxelles » et précise également entre
autres que : je cite « l’Amicale a pour but de maintenir et, éventuellement, de renouer les
liens de camaraderie entre les anciens compagnons de travail et de les soutenir en toutes
circonstances » fin de citation.
Cette cohésion entre membres est maintenue grâce aux activités culturelles organisées au sein
de chaque section à l’attention des affiliés.
Er wordt geen enkele bijdrage aangerekend, maar de som van 50,- Belgische frank werd
éénmalig gevraagd bij de afgifte van het inschrijvingsformulier.
Dit éénmalig bedrag werd omgerekend naar € 3,- en verhoogd tot € 5,- in 2007.
Weduwen en weduwenaars van leden van onze vereniging blijven lid indien ze dit wensen
Nous pensons que l’Amicale des pensionnés de Bruxelles aurait joué, selon toute
vraisemblance, un « rôle de coordination » entre les diverses associations de pensionnés
existantes au sein des sièges et succursales de la Banque de Bruxelles. Ce Comité Central
informe ses membres en ce qui concerne les pensions légales et complémentaires et

rencontrait la Direction de la Banque et du Conseil d’entreprise afin d’obtenir des
améliorations en faveur des retraités.
Lors de la fusion de la BB et de la BL, le Comité change l’appellation en
« Amicale des pensionnés de la Banque Bruxelles Lambert section Bruxelles » et rencontre
les responsables du Comité des « Vieilles branches », association des retraités de la banque
Lambert, afin de permettre à leurs membres d’adhérer aux deux groupements ou à l’un des
deux selon leur bon vouloir.
Tussen 1979 en 1993 richt de vriendenkring haar activiteiten uitsluitend op de Brusselse
vestigingen onder de naam: Amicale des pensionnés de la BBL, section Bruxelles.
De periodieke vergaderingen worden her en der gehouden en de algemene vergaderingen
vinden, gedurende 9 jaar, plaats in het hôtel VAN BELLE in Brussel.
Het is ook in deze periode dat de computer zijn intrede maakt in de vereniging om een aantal
administratieve taken uit te voeren.
En 1993, l’amicale prend un nouvel envol. Les réunions annuelles se tiennent au siège de
Marnix et les Comités suivent le même chemin en 1995.
L’assemblée générale se déroule dans l’auditorium Jacques THIERRY et un excellent repas
est servi dans «Le Foyer».
Le Président en exercice de la banque ainsi que d’autres personnalités de la banque relèvent
la réunion de leur présence.
En octobre 2003, l’association adopte l’appellation : « Notre Amicale » Groupement des
retraités des entités bruxelloises de la BBL et d’ING Belgique Fondée en 1963.
C’est en 2011 que Notre Amicale se dote d’un logo et en 2012 d’une nouvelle appellation :
Seniors ING Brussels.
C’est également en 2012 que le site Internet, créé en 2009, est revu afin de répondre aux
nouvelles exigences technologiques.
Vandaag volgt Seniors ING Brussels de weg uitgestippeld door de ouderen en behoudt
contact:
-

met haar leden door het organiseren van reizen en uitstapjes;
met de bestuurders van de bank door bijeenkomsten met de directie en met de
verantwoordelijken van de sociale werken (VOSSCO);
met de bank door haar verbondenheid met de diensten georganiseerd door ING.

De geschiedenis van onze vereniging is verbonden met de geschiedenis van de bank en we
zullen er over waken dat dit in de toekomst zo zal blijven.
Je souhaite bon vent à notre association et je vous donne rendez-vous pour le prochain
cinquantenaire.
Merci beaucoup
Hartelijk dank

Intervention de Tony NOBILIO :
Merci André pour cette belle synthèse. Nous avons pris rendez-vous pour le prochain jubilé :
à …… dans 50 ans.
Nous pouvons dire que l’histoire des hommes et des femmes de notre association est celle
d’acteurs actifs dans le changement d’un paysage bancaire qui ne cesse de se restructurer.
Par le dialogue des Présidents, nous allons revivre quelques moments clefs de ces évolutions
historiques.
Ce panel de discussion sur l’environnement bancaire et sur ING en particulier est animé par
Jean-Pierre STRAET.
Jean-Pierre, je te cède la parole

4. Panel de discussion sur l’environnement bancaire et sur ING en
particulier présenté et animé par Jean-Pierre STRAET,
modérateur
Les textes repris ci-dessous ne constituent pas une publication « in extenso » des
interventions de nos différents orateurs mais bien une synthèse de leurs exposés.

Mesdames, Messieurs,
Dames en Heren,

Les événements des 5 dernières années vous ont amenés à exprimer diverses préoccupations
et questions. Nous les avons collationnées et je vais me permettre de faire un petit résumé et
des tentatives de réponses sur ce que nous avons déjà recueilli comme questions sans pour
autant vous priver du plaisir d’en poser d’autres après les exposés.
Depuis la faillite de Lehman la taille du bilan d’ING Groupe a nettement diminué mais de
façon ordonnée et sa structure a été modifiée pour répondre aux exigences des Autorités
quant à la séparation de banques – assurances, au renforcement des fonds propres et aux

règles strictes des liquidités. Donc, il y a eu des contraintes nouvelles fortes qui ont amené les
banques à réagir de façon ordonnée suite aux événements.
La question a été posée et la réponse est qu’ING est une banque systémique et les fonds
propres et l’exigence de ses fonds propres est donc maximale.
Question qui intéresse beaucoup de gens est la rémunération du capital. Il a été dit
plusieurs fois et de façon très claire que l’Etat hollandais doit d’abord avoir été remboursé de
son aide, ce qui suivant les derniers communiqués du groupe est prévu pour début 2015 ou
avant si possible. Le paiement d’un dividende ne peut donc reprendre avant cela mais il est
évident aussi qu’atteindre le niveau de fonds propres requis et assurer de le maintenir est une
priorité à respecter avant une reprise éventuelle d’une rémunération du capital. Lorsque cette
reprise aura lieu ce sera pour beaucoup un « ouf » de satisfaction avec un espoir d’un
comportement boursier peut-être un peu plus éloquent que ce que nous avons connu ces
dernières années.
Les modèles de gestion des risques : pour qu’il n’y ait pas de confusion à ce niveau-là, ils
ne sont pas des garanties contre des crashs. Ils mesurent simplement une évolution potentielle
journalière de la valeur de marché des risques générés par les décideurs crédit et par les
activités de salles des marchés. Le département Risk Management, pour voir son utilité de
façon tout à fait correcte, propose des limites à ces activités potentielles puisqu’elles
impactent le compte de résultats.
Autre question : la liquidité est très fort surveillée et les Autorités ont mis en place des
limites strictes pour les prêts intra-groupe. Donc, quand on entend dire que tout l’argent part
à l’étranger, non, tout cela est sous surveillance. Il y a des limites qui existent, on ne peut pas
faire n’importe quoi.
Question très importante pour ING Belgium notamment, le Retail demeure une part
essentielle de l’activité de la banque. Malheureusement, sa rentabilité souffre du faible
rendement des taux d’intérêt et de l’accroissement des risques crédit. Le réseau doit aussi
s’adapter à l’évolution très rapide de la culture et de la demande informatique de la clientèle.
Voilà, en bref, des tentatives de réponses à des préoccupations qui ont été exprimées avant
cette réunion.
Nu is het tijd om het woord aan onze voorzitters te geven.
Daniel Cardon was voorzitter van directie comité benoemd op een moment van zware
problemen voor de bank BBL. Hij heeft een fantastisch job gedaan om de toestand recht te
maken en het beeld van de bank en zijn winst en verlies rekening te versterken.
Luc Vandewalle heeft een schitterend reputatie van wijs man namelijk in het domein van
kredieten. Zijn strengheid in risico-analyse en krediet beslissingen heeft de bank zeer goed
beschermd tegen zware ongevallen.

Eric Boyer a une parfaite connaissance des marchés financiers qui ont si largement et si
longtemps contribué au bien-être financier de la banque avant d’être aujourd’hui tant décrié.
Il nous aidera certainement à clarifier notre perception de l’histoire récente dans ce domaine
d’activités.
Rik Vandenberghe neemt over als CEO in een delicat periode voor de bank. Connaître son
analyse de la situation et sa vision pour le futur est important pour nous tous qui demeurons
en raison de notre passé professionnel des relais importants de la banque vers sa clientèle.
Voilà, après les 4 interventions, nous espérons avoir encore un peu de temps pour permettre
d’obtenir des réponses aux questions qui resteraient en suspens. Mijnheer Cardon, « the floor
is yours ».

Intervention de Monsieur Daniel CARDON de LICHTBUER,
Président honoraire de la BBL

Dames en Heren,
Mesdames, Messieurs,

In 1974 was ik geen bankier, ik heb mijn job hier geleerd en het is in 1982 dat ik geroepen
ben om voorzitter te worden. En ik moet zeggen dat het was een moment waar iedereen
ongelukkig was. De aandeelhouders waren ongelukkig, ongelukkig omdat de Lambert der
uitgetrokken was, Frere was daar gekomen en heeft onmiddellijk gezegd dat het een beetje
groot was, andere partners gezocht, die zijn aangekomen. Men voelde zich nog niet werkelijk
sterk genoeg. En op dat ogenblik zijn we aan het negotiëren met ING onder voorzitterschap
van voorzitter Peeters. En ik herinner mij die negotiatie als ook een zeer pijnlijke event want
op het einde zei ING we komen maar met een zeer lage prijs. Directie was ook van mening
dat deze prijs niet acceptabel was. Zo laag dat de aandeelhouders “neen” gezegd hebben.

Op dat ogenblik roept Jacques Thierry mij en zegt mij “de aandeelhouders vragen aan jouw
voorzitter van deze bank te worden”. De aandeelhouders willen alleen maar een zaak: zo
vlug mogelijk de situatie rechtzetten. En op dat ogenblik heb ik gezegd : “ik moet een timing
hebben”, de timing was drie jaar, het is uiteindelijk vier jaar geweest. En premier lieu, il
fallait remettre de l’ordre dans la banque. Il y avait deux gros problèmes : le portefeuille
crédit et le portefeuille financier.
Le portefeuille crédit : j’ai eu une seule idée, elle est dans la salle aujourd’hui : Luc
Vandewalle. Je suis allé le voir, je l’ai convaincu. A partir de ce moment-là, sur le
portefeuille crédit, il n’y avait plus de soucis.
La deuxième question, c’était les produits financiers et là-aussi il y avait un nouveau
membre dans le comité de direction qui s’appelait Michel Tilmant. Il se passait des choses
que nous ne connaissions pas.
C’était les deux points de départ essentiels : le rétablissement du terrain, et le rétablissement
de l’image. Pour rétablir l’image il fallait le plus vite possible effacer le passé qui était
l’incompréhension entre la banque et le gouvernement.
Je rappelle que dans ce passé il y avait eu des affaires fiscales et des histoires d’arbitrage. La
première chose qu’on a donc faite c’est de rendre la banque exemplaire et transparente,
c’était fondamental.
Il fallait rétablir l’image de la banque dans la cité. Et nous sommes allés, ville par ville, dans
les sièges, les beaux sièges qu’on avait encore à l’époque. On a réuni les patrons pour que
nous soyons aimés, respectés, connus.
L’étape suivante consistait à rétablir les relations au sein du comité de direction, d’en faire
une équipe d’amis. Cela me paraissait essentiel, parce qu’on fait de grandes choses avec des
amis et pour cela il faut pouvoir se regarder dans les yeux. Ensuite nous avons créé des
relations sociales exemplaires.
D’abord, nous avons défini une politique des salaires pour les dirigeants. Deuxièmement, les
cadres de travail doivent être beaux. Si vous voulez attirer des gens de qualité, vous devez
avoir de beaux bureaux, vous devez les décorer avec de l’art, vous devez élever votre
personnel. Comme disait le baron Lambert : « si nos employés peuvent vivre un peu mieux
après être passés chez nous, quel magnifique résultat ». Et nous avons donc créé cette
politique artistique que vous voyez.
Nous avons créé ensuite une nouvelle vision internationale. Et c’est à ce moment-là que
j’ai pensé à la Grande Banque Belge. Mais cela ne s’est pas réalisé. Aujourd’hui, tout le
monde dit que c’était une voie possible. Je voudrais dire très sincèrement deux choses :
premièrement, nous avons créé dans cette banque des gens qui sont dignes, qui sont fiers,
fiers de leur pays. Notre personnel dans son ensemble a un niveau remarquable.
Deuxièmement, les résultats. Nous avons triplé la valeur de la banque en quatre ans.
Et cela nous a permis de reparler avec ING dans la dignité cette fois-ci, à la satisfaction de
nos actionnaires mais aussi à la satisfaction de chacun d’entre vous. Cela s’est fait dans la
dignité.

Et je termine en disant que dans tout ce que je viens de dire, l’important c’est que ce soit le
fait du travail de chacun de nous, pas de la direction seule mais d’un corps social lié, fier de
lui, courageux, réaliste. Cela s’est appelé BB, Banque Lambert, BBL et cela s’appelle
aujourd’hui ING. Soyons cela, des hommes qui sont fiers de leur entreprise et d’eux-mêmes.
Je vous remercie.

Jean-Pierre Straet :
Merci beaucoup Monsieur Cardon, vous nous avez fait une brillante synthèse de votre
expérience, de votre passé, de choses que nous avons vécues.
Je crois que maintenant nous allons profiter pleinement de Luc Vandewalle qui a
certainement des choses tout aussi intéressantes à nous raconter sur sa vie dans la banque.

Interventie van de Heer Luc VANDEWALLE,
Member of the Supervisory Board, ING Group

Dames en Heren,
goede middag

Voor mij is het ook een plezier om hier vandaag te mogen zijn maar eerst en vooral wil ik
voorzitter Daniel Cardon danken voor de luciditeit waarmee hij heeft hier het woord gevoerd;
het is een voorbeeld en ik kan alleen maar zeggen Daniel, dat ik bijzonder fier was dat ik ook
in uw team heb mogen werken.
Daniel heeft in feit aangekondigd op bepaald ogenblik dat hij iemand nodig had om te kijken
naar het kredietbeleid en het was Luc Vandewalle. Inderdaad ik herinner mij die avond van 2
december 1992 toen ik in een hondenweer ontvangen werd bij Daniel Cardon ten huize
waarbij hij mij vroeg, Luc Vandewalle, wij hebben een probleem, wij denken aan u om de
verantwoordelijkheid over te nemen van de kredietportefeuille. Wat was redelijk aan de
hand? De eerste poging van ING voor overname was mislukt en een van de voornaamste
reden was de kwaliteit van de kredietportefeuille.

Kwaliteit van de kredietportefeuille zeker. Om zeer duidelijk te zijn, er waren geen
problemen in België maar de problemen waren in het buitenland. En als ik spreek in het
buitenland waren er op twee vlakken : eerst en vooral immobiliën en tweede punt het négoce
en de trading. En in vier verschillende plaatsen: wat immobiliën betreft was het London en
Parijs. En wat het négoce betreft was het Genève en New York.
Wat heb ik dan gedaan? Eerst en vooral, als ik dat in vijf puntjes mag samenvatten: eenheid
van beleid, van kredietbeleid in de portefeuille. Eerlijk moet ik zeggen dat het reeds was
beslist net voor dat ik kwam. Wat betekende dat? Fusie van tussen binnen en buitenland en
een verantwoordelijke in het directiecomité, de bestuurder, en ook een algemene
verantwoordelijke die Michel Struye was en later Jean-Marie Van Overstraten.
Twee, de kwaliteit van de mensen: je kunt niets alleen doen, je kunt alleen iets doen met een
team. De kwaliteit was aanwezig en ik ben nog bijzonder dankbaar dat ik met deze mensen
heb kunnen samenwerken gedurende 6 jaar. Tijdens die periode waren we bezig met de
herstructurering van de kredietportefeuille.
Wat hebben we dan effectief gedaan? Drie belangrijke punten: eerst en vooral het
kredietpolitiek neerschrijven. Dat betekent niet dat we geen politiek hadden, neen we hadden
een kredietpolitiek maar het moest op papier gezet worden. We hebben samen met het team,
iedere vrijdag morgen, 2/3 jaar lang, gewerkt om die politiek neer te schrijven. En de
“lessons learned” van het verleden om te vormen en leren te kennen. Denk maar aan het
vliegtuig, de shipping, de negoce, de kredietlimiet en zoveel andere zaken werden punt per
punt behandeld.
Derde punt dat we moesten doen: de loan loss ratio, dus de verliezen op de
kredietportefeuille bepalen: het maximum dat we kunnen dragen in de bank is ongeveer 40
basispunten op de kredietportefeuille. Dus niet wat we kunnen verliezen maar wel het
maximum dat we kunnen dragen. U moet weten dat we in 1993, toen mij Daniel Cardon
vroeg om die verantwoordelijkheid te nemen het eerste jaar hadden wij niet 40 basispunten
maar wel 112 basispunten. We hebben 5 jaar tijd nodig gehad om aan die 40 basispunten te
komen.
En laatste punt dat we gedaan hebben in die periode was het invoeren van het RAROCsysteem. RAROC betekent “Risk Adjusted Return on Capital” wat we in eenvoudige andere
woorden uit te drukken dat is als je een krediet geeft moet je vergoed worden in functie van
het risico dat je loopt. Met andere woorden als je heel goed krediet hebt kun je werken met
een lagere marge, als je een moeilijk krediet hebt moet je beter vergoed worden.
Naast mijn periode in het kredietbeleid heb ik gedurende 2 jaar actief geweest als
verantwoordelijke van het Belgische netwerk. Dat was niet lang maar drie dingen onthoud
ik daarvan: eerst en vooral is het de overgang van drie regio’s dus regionale benadering naar
de gesegmenteerde benadering die wil zeggen de Retail en Corporate. Dat is nog in voege
vandaag.
Tweede punt: in die periode hebben we de verzelfstandiging van het netwerk,
kantorennetwerk, ingevoerd. We mogen blij zijn dat we op dat ogenblik het aangepast
hebben aan wat in de markt aanwezig was want anders was het niet draagbaar.

En laatste punt: we hadden niet veel centen op dat ogenblik, dat gebeurt in de banksector
ook, de grote Belgische bank was niet doorgegaan en we moesten naar de overname van
kleine Belgische bank ons oriënteren. Dat werd ook gedaan en wij hebben kleine Belgische
banken als Westkrediet, Mercator en zo verder overgenomen.
Op een zeker moment komt Robert Vanhoofstat naar mij en zegt: "Luc Vandewalle, zouden
wij geen niche markt ontwikkelen”? En die niche markt is Record Bank. Record Bank is
eigenlijk een kleine niche bank die geëvolueerd is. Vandaag hebben wij dankzij die
overname daar toch een marktaandeel van 3 %, wat niet onbelangrijk is. Vandaag maken ze
een winst voor belastingen van 100 miljoen €. In 1993 was de winst van de toenmalige BBL
75 miljoen €. Het was dus een nuttige periode.
Laatste punt van mijn uiteenzetting dat ik hier wil houden is mijn periode als voorzitter van
ING België van 2000 tot 2007. Uiteraard is dat een ander periode dan Daniel Cardon want
wij waren inmiddels overgenomen door ING. Wij waren overgenomen door ING en ik wil
toch onderlijnen zonder Due Dilligence. Dat betekende dat ING veel vertrouwen in het beleid
van de toenmalige BBL had.
Inderdaad de bank was terug op de rails, als ik het zo mag uitdrukken, we hadden een
moderne aanpak, we hadden MIS, Management Information System, ingevoerd en dat
dankzij Michel Tilmant, het RAROC systeem, de kredietportefeuille was terug op peil, de
segmentatie werkte en Financial Markets kreeg mooie dagen. Die overname is tamelijk
geremd loos verlopen. U moet weten dat als we overgenomen werden men heeft het
management behouden en het enige dat men gedaan heeft is Sytse Andringa toegevoegd om
de kredietportefeuille van de bank verder te beheren.
Dan hebben we een naamsverandering gekend. We hebben dat in twee stappen gedaan: eerst
hebben we gezegd “BBL onderdeel van de ING group” om daarna naar ING over te stappen.
Een gevolg van de overname was dat we moesten beginnen werken in het matrix-systeem.
En Matrix-systeem betekent dat de strategie bepaald wordt op niveau van de groep maar dat
wij verantwoordelijk waren voor de uitvoering. Het heeft in feit voor ons geen echt probleem
gesteld. Waarom ? We zijn altijd ingeslaagd zeer goede resultaten neer te zetten. In het leven
moet je weten: als je goede resultaten neerzet heb je nooit problemen. En gelukkig voor ING
België is dat het geval geweest. Want we kregen veel lof en nog altijd dus in ING Group men
zegt: “het is de beste overname dat we ooit gedaan hebben en men kreeg veel lof als je kijkt
naar de doorstroming die gebeurd is van uit BBL naar de ING Group”: denk maar aan Michel
Tilmant die voorzitter wordt van ING Group, aan Eric Boyer die lid van het directiecomité
van ING Group wordt, Jacques de Vaucleroy die lid wordt van de ING Group, Elie Leenaers
die 2 à 3 jaar in het directiecomité van ING België heeft gezeten en nu maakt deel uit van het
directie comite van ING Group. Last but not least hebben ze toch Ralf Haemers naar ING
België verstuurd en die uiteindelijk voorzitter van ING Group is geworden. Eigenlijk in
Nederland zegt me: “om de top van ING Group te bereiken moet je langs België passeren”.
Dat is het grootste compliment dat we op dat vlak kunnen krijgen. En vandaag maken wij
nog altijd onder leiding van Rik Vandenberghe schitterende resultaten. We mogen daarop
bijzonder fier zijn dat de continuiteit daar is en het feit dat we zulke winst maken betekent
dat we nog belangrijker dan vroeger worden. Waarom ?

U weet dat we bezig zijn met het afsplitsen van de verzekeringen, dat het alleen de bank die
doorgaat, wel onze betekenis van ING België wordt groter van dag tot dag en we mogen
daarop bijzonder fier zijn dankzij U.
Dank U wel.

Jean-Pierre Straet :
Merci pour cet enthousiasme qui est toujours aussi frais que lorsque tu étais en activité ici.
J’essaie de retenir de ton exposé qu’effectivement il faut toujours avoir les hommes, la bonne
analyse, les moyens d’action, une perception correcte du temps nécessaire à corriger
certaines choses et la continuité, la patience pour obtenir les résultats espérés.
Je suis certain qu’Eric partage ce genre d’approche aussi et il va se faire un plaisir de vous
montrer toutes ces applications au niveau d’un domaine qui lui est particulièrement cher.

Intervention de Monsieur Eric BOYER de la GIRODAY,
Président du Conseil d’administration d’ING Belgique

Mesdames, Messieurs,

Merci Jean-Pierre, merci Daniel, merci Luc pour vos exposés. Dans le fond, Daniel rappelait
que dans le début des années 90 avec son accès à la présidence, le problème qui dans le
domaine des crédits frappait la banque avait pour origine, en tout cas de façon significative,
les problèmes de real estate. Et Luc l’a souligné notamment en faisant allusion à ce qui s’est
passé à Londres et à Paris. En réalité, on avait une grosse bulle spéculative dans laquelle nous
étions malheureusement entraînés par l’octroi de crédits excessifs dans un marché qui était
devenu fou. C’est un point important parce que quelque part dans mon expérience c’est
réellement à fréquence régulière des choses qui se sont produites.
Et le grand art des gestionnaires, dont en matière de crédits Luc par exemple, c’est d’éviter
de se retrouver pris dans ce genre de spirales.

Daniel faisait allusion au changement des activités de marché à la banque et c’est en 1995
qu’il m’a demandé de reprendre les activités de marché, ce que j’ai fait avec enthousiasme.
C’était mon domaine de formation de base et d’expérience jusque-là. Ensuite j’ai accédé au
comité de direction en 1999 et en 2004 je suis monté au groupe avec pour responsabilité
les activités de banque commerciale qui incluait toujours les activités de marchés financiers.
Et puis à partir de 2010 et de tous les événements qui ont frappé ING je prends la présidence
de la partie bancaire.
Je voudrais simplement vous dire une chose par rapport à ma vision sur l’avenir et si je dois
la résumer je suis d’un optimisme prudent teinté de préoccupations. D’abord, je suis
relativement serein par rapport aux crises de façon générale. Ce que nous traversons pour le
moment depuis plus de six ans du point de vue historique est d’une banalité sans nom. Je
veux tout simplement vous rappeler quelques dates et quelques événements mais on pourrait
en citer bien d’autres. Quand on retrace l’histoire, il y a une histoire merveilleuse qui se passe
en Grèce et c’est six cents ans avant Jésus-Christ. Il y a un problème et un sage, Solon, est
amené à diriger le pays. Et quel est le problème? Les Grecs sont surendettés. Tiens, cela
commence. Et les créances sont détenues par d’autres Grecs. La société est complètement
perturbée. Et il prend une décision radicale: il annule les dettes. Et cela c’est six cents ans
avant Jésus-Christ et on peut continuer.
Il y a la crise de la tulipe aux Pays-Bas, et c’est assez interpellant quand on confronte le
caractère des Hollandais et les excès auxquels ils sont arrivés au 17ème siècle.
Il y a la fameuse histoire de John Law, il y a la crise de 1907 qu’on a complètement oubliée
mais qui est quelque part aussi grave que celle de maintenant, etc.
Dans un passé plus récent, ma carrière professionnelle est rythmée par les crises comme celle
de l’Amérique du Sud début des années 1980, il y a 1987 avec l’implosion du Dow Jones, il
y a la crise des S&L aux Etats-Unis en 1989, la crise du Sterling en 1992, il y a 1995 et la
crise du Tequila à Mexico, en 1998 il y a la crise des pays asiatiques et de LTCM, grande
spéculation de marchés et en 2002 il y a l’explosion de la bulle spéculative sur les
technologies et en 2007, et c’est certainement celle qui dans cette série est la plus profonde,
c’est la crise des sub-primes dont, de facto, on paie encore aujourd’hui les conséquences.
En 2007 c’est l’explosion. On était véritablement sur l’échelle de Richter, ça commençait
véritablement à monter très fort. Pendant un très long moment, la banque dans son ensemble
fonctionne très bien alors qu’il y a des ravages épouvantables dans le secteur. Ce sont Merryl
Linch, Citicorp, UBS etc.
En 2008, le Benelux et ING dans le Benelux sont pris dans la tourmente pour des raisons qui
sont radicalement différentes de celles de KBC et de Fortis. Et en réalité qui n’ont strictement
rien à voir avec des débordements de positions spéculatives excessives qui peuvent être
prises dans des activités de marché. Je peux même vous dire que dans les activités de marché
et dans les activités de banque commerciale de façon générale et dans cette période, l’unité
n’a jamais enregistré de pertes au niveau de son compte d’exploitation. Le problème est venu
en réalité de nos activités de retail et d’assurances.
On rentre en 2009 et il faut que les choses soient remises en place et c’est à ce moment-là
que je reprends les rênes au niveau bancaire d’ING. Il faut tout simplement faire deux
choses : raisonner dans quel genre de période rentre-t-on et comment s’assurer que les choses

puissent être traitées du mieux possible. Cela a fait l’objet d’un gros plan stratégique qui a été
décliné sur plusieurs dimensions, notamment mettre le client au centre de nos
préoccupations, rechercher l’excellence opérationnelle et mettre tout en œuvre pour être un
employeur de choix. Ce sont ces trois axes qui animent l’ensemble du groupe et donc
notamment tous les efforts qui sont faits en Belgique actuellement pour que les choses soient
le mieux possible pour cette institution.
Nous sommes en 2013 et les économies occidentales restent en panne, la machine est cassée.
Je suis intimement convaincu que le pire est derrière parce que l’environnement est
compliqué, parce que la gouvernance de l’Europe n’est pas adaptée aux circonstances
auxquelles cette région est confrontée, que le processus de décision est lent mais
manifestement les initiatives qui ont été prises par les dirigeants durant les six dernières
années l’ont toutes été dans la direction pour stabiliser les choses. Le seul problème c’est que
si le pire est derrière, le meilleur n’est pas encore tout à fait en vue.
Le gros problème sera celui du désendettement et de faire en sorte que les choses puissent
retrouver un espace de manœuvre, de retrouver un espace favorable et ceci avec une tension
permanente entre ces objectifs-là et le maintien de cohésion sociale. C’est le grand défi, dans
certains pays cela se pose de façon extrêmement dure; c’est la Grèce, le Portugal, l’Espagne
dans une certaine mesure.
Cela peut se produire dans des termes qui ne sont certainement pas simples à résoudre
comme c’est le cas de l’Italie et on commence à voir même dans des pays qui jusqu’à présent
étaient épargnés une instabilité qui est tout à fait préoccupante comme celle qu’on a observée
en France ces derniers temps.
La dernière chose qu’il faut dire c’est que dans ce rééquilibrage, un des autres risques qui
existe c’est le recul social d’une part et la rupture générationnelle d’autre part. C’est tout le
problème du vieillissement de nos sociétés et le fait qu’un nombre de plus en plus important
de personnes sont à charge d’un nombre qui se réduit, qui est la proportion des jeunes. Tout
cela ce sont de grands défis que l’Europe doit relever dans les années qui viennent. Je suis
convaincu que les hommes sont déterminés à résoudre ces problèmes, les progrès sont
certainement lents, cela ne se fera certainement pas sans peine mais je suis sûr que ultimo on
y parviendra.

Merci beaucoup.

Jean-Pierre Straet :
Merci beaucoup Eric. A travers ton exposé je crois que tu nous as laissé sous-entendre que la
patience dans des crises profondes était quand même une vertu capitale.
Nous avons eu avec les trois exposés précédents l’occasion d’avoir une vue tout à fait
intéressante et ce que j’appelle une « helicopter view », une vue d’en haut alors que la plupart
d’entre nous a été habituée à ne voir les choses que du rez-de-chaussée ou du 1er étage.

Cela nous donne une capacité de synthèse plus limitée que quand on est en hélicoptère. Merci
beaucoup de nous l’avoir donnée.
Le passé est intéressant, c’est quelque chose qu’on regarde régulièrement pour essayer de
prédire l’avenir; le présent est quelque chose que l’on vit et je crois que Rik Vandenberghe
va certainement nous intéresser énormément avec sa vision du présent, des problèmes actuels
mais aussi, parce que c’est le propre de l’être humain, de pouvoir s’inquiéter de l’avenir.
Quelle est sa vision de l’avenir ?

Interventie van de Heer Rik VANDENBERGHE,
Chief Executive Officer d’ING Belgique

Goede middag Dames en Heren,
Bonjour Mesdames, Messieurs,

Je voudrais d’abord vous remercier et dire combien je suis honoré d’être présent aujourd’hui
pour ce 50ème anniversaire et vous féliciter pour cet anniversaire. Je voudrais dire aussi
combien je suis honoré de passer après des personnes pour qui j’ai eu une énorme admiration
au cours de ma carrière, pour tout le travail que mes prédécesseurs ont fait et aussi
évidemment pour toutes les personnes présentes dans la salle.
Als ING vandaag daar staat is het natuurlijk dankzij het werk dat jullie allen gerealiseerd
hebben. Dus, hartelijk dank daarvoor en proficiat. Ik ben onder indruk van dit moment
eigenlijk.
Ik wil nog even pikken over wat Eric Boyer gezegd heeft. Ik denk dat we toch kunnen stellen
dat we voor de periode 2007 – 2008 waren in een heel andere context dan na die periode.
We mogen zeggen dat 10 jaar voor de crisis eigenlijk, voor Lehman Brothers, dat was een
periode van grote groei en waar men der vanuit ging dat alles een beetje mogelijk was. En

dan hebben we die enorme ruptuur, die breuk, gekend en die begonnen is met de val van
Lehman Brothers.
We zitten nu in een periode die al 6 – 7 jaar bezig is. Crisis dat we vandaag moeilijk kunnen
zeggen dat zij achter ons is. Er zijn tekenen, positieve signalen maar als je luistert hoor je
toch verschillende beelden. Il y a des gens qui sont plutôt optimistes mais il y a encore des
CEO de grandes maisons, notamment en Belgique, qui restent très préoccupés et plutôt
pessimistes. C’est donc difficile d’avoir des tendances. Il y a une chose qu’on sait avec
certitude dans notre secteur c’est que nous aurons de plus en plus de régulations et donc de
réglementations. C’est un contexte avec lequel on doit vivre. Nous avions hier un comité
d’audit au niveau de la banque et les externes qui siègent dans ce comité nous disaient « mais
il y a tellement de règles qui viennent vers votre personnel, n’est-ce pas trop ?».
C’est une bonne question, c’est une réalité mais nous sommes submergés aujourd’hui de
choses qu’on nous demande de faire. Si, dans la presse, j’utilise souvent le mot « saturation »
c’est parce que j’estime avec mes collègues du comité de direction que tout ce qu’on fait doit
être correct, clean, mais il faut faire attention notamment en Belgique à ne pas être « over
regulated ». D’un côté l’Europe nous demande de faire certaines choses, et c’est très bien,
mais on a aussi un contexte en Belgique où il y a des élections l’an prochain et il y a un peu
une surenchère des politiques envers les banques. C’est le climat dans lequel il faut naviguer
et il faut continuer à bien faire pour nos clients parce qu’il ne faut jamais oublier que c’est le
client qui en fin de compte paie notre salaire.
Dus vandaag in België hebben we een strategie uitgetekend door mijn voorgangers en ik
denk dat het een goede strategie is. Sinds 2007 hebben we een strategie die moet regelmatig
aangepast worden: onze missie is onze klanten en hun maatschappij te begeleiden, bij te
staan, in hun groei. Als universele bank, willen we zorgen dat „making banking easier for he
customers“, het bankieren vergemakkelijken voor onze klanten, zowel voor de particulieren,
professionelen, private banking klanten als ondernemingen een realiteit wordt.
En in die strategie hebben we drie grote aksen waarop we werken: eerst is “customer
centricity” dus het centraal stellen van de klant. Cela a toujours été important et c’est
primordial pour l’avenir. Un des défis pour une organisation comme ING Belgique, comme
pour toute grande organisation, c’est que chaque personne dans la banque comprenne
combien et comment elle peut contribuer à réaliser cette stratégie. Il faut toujours mettre le
client au centre de nos préoccupations.
Deuxième bloc de cette stratégie : « operational excellence ». L’excellence opérationnelle est
primordiale et je pense que là nous avons d’énormes opportunités aujourd’hui. Dans le
secteur financier, l’excellence opérationnelle n’a pas toujours été au centre de ce qu’il faut
faire. Il y a des processus qui sont parfois trop longs, trop compliqués, trop administratifs et
finalement le client en subit les conséquences. Als u vandaag een kredietkaart bij ING
bestelt, die u nu mobile kan bestellen, moet u 14 dagen wachten om uw kredietkaart te
krijgen. Daar is er “room for improvement”. Daar kunnen wij ons differentiëren van andere
financiële instellingen. We zijn bezig met het vereenvoudigen van producten, van processes
maar ook aan het rationaliseren van sommige producten. Wij zullen 30 % van actuele
producten binnen drie jaar afschaffen maar zullen aandachtig zijn alternatieve te bieden die
beter voor onze klant dan in het verleden zullen zijn.

Le troisième volet : top employer. Nous voulons vraiment être une organisation, une banque
où notre personnel peut s’épanouir, se sente bien et même mieux qu’à la maison si cela est
possible et qu’il ait des possibilités de croissance. Dans ce contexte de grand changement qui
se passe depuis des années maintenant nous sommes en train de changer la culture au niveau
d’ING Belgique. J’ai découvert à mon retour du Luxembourg où je suis resté six ans quelque
chose qui a été mis en place et dont on fait le « roll-out » depuis 2 ans. Ce sont les « six
mindsets and behaviours » pour transformer notre banque et l’aider à relever tous les défis
que nous connaissons afin d’avoir une culture, un langage commun à toutes et à tous.
Ces « six mindsets and behaviours » sont la base de beaucoup de comportements que nous
avons dans la banque. C’est d’abord le « courage », ensuite « one team for the customer »,
c’est “give and ask feedback” ce qui aide à ouvrir le dialogue, puis « empowerment &
accountability », « constructive attitude » et enfin « Challenge, decide and execute ».
Als ik ING België vandaag zie, kan ik heel fier zijn van de resultaten, gezonde, solide
resultaten, sustainable results, mooie brand. Ik denk dat we externe mensen moeten vinden
omdat er zijn domeinen waar de bank evolueert en waar we niet altijd interne expertise
hebben.
Nous avons une bonne stratégie mais on a décidé qu’il fallait accélérer l’exécution de cette
stratégie, il faut aller plus vite pour mettre online certains produits simples.
Notre stratégie est vraiment « direct when possible, advice when needed ». Nous misons
sur les deux aspects. We willen echt inzetten op beiden en het adviesgedeelte, dus de
competentie van onze adviseurs nog gaan verhogen. En we zullen in deze materie nog zwaar
investeren, we zullen volgend jaar nog 100 personal bankers extra gaan inzetten op het
terrein. Dat is een duidelijk voorbeeld dat advies belangrijk is maar direct banking is ook
belangrijk.
De grootste verandering die we vandaag zien, en dat gaat gigantisch snel, is het veranderen
van de behaviours, het gedrag van de cliënteel dankzij of ten gevolge van de digitalisering. In
2012, simpele transacties in de banksector zijn met 24 % zijn gedaald. De klant doet niet
minder transacties, hij doet meer met ons maar hij doet het veel meer “anywhere, anytime”,
dus bij hem thuis of online via mobile banking. Mobile is duidelijk the future en we moeten
daarop inspelen; anders mogen wij bijgestreeft worden.
En we moeten natuurlijk goed zorgen dat we het evenwicht behouden: publiek die naar
mobile gaat maar we moeten ook zorgen dat we de andere klanten goed blijven volgen. Dus,
mix tussen “advice” en “direct banking” is heel belangrijk maar we hebben beslist de
strategie te versnellen omdat het gedrag van de klanten heel snel verandert en dat brengt tot
onze spijt met zich mee dat we het personeel aan het verminderen zijn zoals in februari
aangekondigd : min 1100 personeelsleden.
We willen onze kosten flat behouden over de drie jaar, dus echt zero groei. Dat betekent dat
naast de vermindering van het personeel omdat er minder werk is dat we aan het werk zijn
met de moderatie van de loongroei, wat historisch is. Er is nog een loongroei voor de drie
jaar maar we proberen de loongroei te modereren. Jullie moeten weten dat de lonen van de
drie laatste jaar bij ING België met 11 % zijn verhogen. In een economie die toch niet goed
draait is het niet haalbaar op lange termijn.

C’est la situation actuelle et je pense que ce qui est important dans ce contexte c’est que nous
avons informé tout le personnel de la banque de tout ce qui est sur la table.
Il y a une proposition équilibrée qui porte sur quatre blocs : réduction des effectifs mais
essentiellement sur base de départs naturels parce qu’il y a aujourd’hui une opportunité pour
cela avec le « papy-boom ». D’ici fin 2015 le nombre de personnes qui vont partir est plus
important que celui que nous souhaitons réduire. Nous continuons à engager 150 personnes
par an et cette année ce sera même supérieur à ce nombre. Nous essayons de trouver un
accord et nous continuons à travailler sur ce sujet.
Dat is de situatie vandaag maar ik denk dat onze strategie door de cliënteel geapprecieerd is.
Ces cinq dernières années ING Belgique a connu une croissance nette de 465.000 clients
actifs, ce qui est impressionnant comme chiffre. Notre objectif est d’arriver à 3.000.000 de
clients en 2020, ce qui est extrêmement ambitieux, on est aujourd’hui à 2.300.000 clients, il y
a donc encore du travail pour réaliser cet objectif. Mais je pense que nous avons la bonne
stratégie, un strong brand. On a un plan ambitieux pour 2014 notamment, on a une stratégie
qui s’appelle « preferred bank » stratégie 2015, on va également avoir un exercice important
qui est de voir « what’s beyond ? » donc après 2015 et nous allons faire cela les six premiers
mois de l’an prochain.
Nous avons d’excellentes équipes, et je tiens à le souligner, qui ont souvent eu de bonnes
formations, souvent grâce à votre travail dans le passé, nous avons des équipes qui sont
fières et aujourd’hui on dit « fier d’être ING » mais, dans le nouveau langage d’ING
Belgique, on dit « proud to be orange ». Et je peux vous dire que moi je suis « very proud to
be orange ».

Merci.

Jean-Pierre Straet :

Merci beaucoup Rik, je crois que nous étions tous très intéressés à entendre cette vision sur le
présent, sur le futur. L’espoir de l’accroissement du nombre de clients me fait croire que la
production démographique devra quand même être un peu travaillée pour pouvoir l’atteindre.

Question Time
Maurice Maertens : je voudrais remercier les membres du comité de cette association pour
l’excellente idée qu’ils ont eue d’organiser ce panel qui nous a permis en une heure de refaire
un parcours magnifique et avec quatre orateurs de très grande qualité. Les connaissant très
bien chacun sauf le petit dernier qui dirige actuellement la banque, je dirais qu’on n’en
attendait pas moins d’eux. Mais c’était vraiment remarquable et cela ne m’étonne pas que
nous soyons toujours si nombreux à venir, évidemment cela a toujours la même qualité, mais
quand on voit l’enthousiasme qu’ont encore ces personnes dans l’explication qu’ils nous ont
donnée de leur passage qui a marqué dans la banque, c’est magnifique. Merci.

Vraag vanuit de zaal: De pers wagt over het feit dat België te klein is voor vier grote
banken. Zijn jullie daarmee eens? En als er iets dergelijk zou gebeuren, fusie of
vermindering, hoe ziet u de rol van ING? Zal ze blijven bestaan of zal ze geslorpt worden of
zal ze gefusioneerd worden ?
Eric Boyer. C’est évidemment une question extrêmement importante. Première réflexion : il
y a donc maintenant en Belgique trois banques qui sont en bonne santé – bien entendu ING
qui n’a d’ailleurs jamais été en mauvaise santé, BNP Fortis et KBC. Ces deux banques ont
connu de grands malheurs ces dernières années mais elles se sont manifestement redressées
soit par leurs efforts propres (KBC) soit par la prise de contrôle par la BNP. Reste un 4ème
joueur qui est Belfius, vous en connaissez sa destinée, elle est actuellement 100% filiale de
l’état qui a clairement expliqué que ce n’était pas son intention d’y rester plus que
nécessaire.
Deuxième réflexion : il y a manifestement une redistribution de cartes qui va se passer à un
moment donné et qui concerne principalement cette institution. Elle n’est certainement pas
prête à ce stade, il y a encore beaucoup de choses à régler ce qui fait qu’on est en train de
parler du moyen terme.
La 2ème notion c’est que depuis la crise de 2008 le concept de « too big to faill » a fait son
chemin d’une part et d’un autre côté les changements profonds de la technologie font qu’il
ne faut pas nécessairement multiplier les tailles pour être performant. En d’autres termes,
une institution avec un bilan de plus de 100 milliards € est amplement suffisante que pour
atteindre les économies d’échelle et être extrêmement performante.
Donc il n’est pas du tout certain que l’on passe de quatre à trois banques en Belgique, il
n’est pas du tout certain que l’un des trois autres candidats soit vraiment un acquéreur, on
verra bien le jour où cela se présente et la dernière réflexion c’est qu’il est possible qu’un
groupe étranger puisse aussi avoir un intérêt pour une implantation en Belgique. Je pense
que Luc a également une idée sur le sujet.

Luc Vandewalle. Als ik nog iets aan mag toevoegen, dat is al 20 jaar lang dat we zoiets
horen. Zijn we groot genoeg om over te leven? Dikwijls is die vraag gesteld en het antwoord
is:“ja we zijn groot genoeg“. Als je weet dat we vandaag meer dan 1 miljard halen van dit
klein landje als België, als ik kan zeggen als commissaris van ING Group was het zeker zo
dat 5 jaar geleden meer werd gesproken dat we niet groot genoeg waren. Dit discours is op
dit ogenblik volledig verdwenen en hou mee rekening dat de banken hebben geen geld op dit
ogenblik om over te nemen. Niemand heeft euros genoeg om die operatie te doen. Het komt
misschien later terug maar niet aktueel.
Vraag vanuit de zaal: Ik ga een vraag stellen aan onze nieuwe voorzitter, ik heb hem
trouwens al die vraag persoonlijk gesteld. Het maakt me niet te ongerust maar het is een
vraag die ik stel in die omgeving van mijn collega’s van deze vereniging en van andere
verenigingen van gepensioneerden. We maken deel uit van het segment van senioren. En als
men de markt ziet, men ziet dat er meer en meer aandacht gaat naar dit segment. In
verschillende segmenten van de economie ziet men duidelijk dat er belangstelling gaat naar
dat segment. Ceci n’est pas surprenant puisque ce segment qui aurait pu être considéré il y a
une vingtaine, une trentaine d’années comme le segment du 3ème âge, est aujourd’hui un
segment du 3ème et 4ème âge parce que compte tenu de l’allongement de la vie, compte tenu
du fait que les gens partent toujours aussi tôt à la pension, il y a toute une partie de cette vie
qui reste une partie très active. Je pense que nos Présidents pensionnés ne me contrediront
pas puisqu’ils sont eux-mêmes encore très branchés dans le monde de l’économie en tant
qu’administrateurs, etc.
Indien ING de « preferred bank » wil zijn, wil het ook specifiek en zeer duidelijk de
“preferred bank”zijn van het segment van de senioren? Hoe ziet u dat en wat zijn de
initiatieven die u op dat vlak zou nemen?
Rik Vandenberghe. Ik denk dat het een terechte vraag is. We zoeken permanent naar
opportuniteiten en er zijn domeinen waar we kunnen beter doen, meer kunnen doen, enz. En
het voorbeeld dat je nu aanhaalt is een specifiek domein waar we zeker beter kunnen doen,
waar we kunnen ons differentiëren van onze concurrenten, ze zijn er, en in eerste instantie
beter doen voor onze cliënten. Ik heb dit punt al aangekaart met collega’s en we zijn aan het
kijken. Vandaag kan ik niets concreet zeggen maar als jullie andere niches zien of andere
opportuniteiten zien laat het weten. Er zijn nog andere domeinen waar we bezig zijn en waar
we denken dat we meer groei kunnen doen.
Question de la salle: Monsieur Vandenberghe, vous nous disiez que lors des conseils
d’administration le client était vraiment votre souci principal.
Toutefois, lorsque des agences ferment et des gens désemparés, qu’ils soient seniors ou plus
jeunes, ne savent plus à qui s’adresser ; que faire ? Une incompréhension existe sur le terrain!
Rik Vandenberghe. Je comprends qu’il y a un souci et qu’on doit faire extrêmement
attention. Je pense que globalement la stratégie qu’on met en place est bonne. Quand on voit
comment nos clients nous récompensent, c’est bien. Et donc quand je dis qu’on a fait
465.000 clients nets actifs, c’est quand même impressionnant.

Cela c’est le « global picture ». Il y a un autre élément que je voudrais citer ici où l’on voit
que les choses ne fonctionnent pas si mal que cela, c’est au niveau du crédit. ING a connu
une croissance des crédits de l’ordre de 35% depuis le début de la crise à comparer au
secteur en Belgique où c’est 20% des encours crédits et en euro-zone zéro % de croissance.
Mais au même moment il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de changements
et donc on doit faire extrêmement attention à bien accompagner aussi bien nos employés que
nos clients dans ces changements. Je pense qu’en toute honnêteté il y a matière à
amélioration. J’ai signalé que nous allions réduire le nombre de produits , cela n’a pas pour
but d’ennuyer nos clients mais c’est qu’on estime qu’on a, dans certains domaines, trop de
produits et que si nous voulons être très bons, il vaut mieux en avoir moins mais être
extrêmement efficaces. Je ne dis pas qu’on va arriver à quelques produits, je dis qu’on va
réduire le nombre de produits que nous avons aujourd’hui et qui s’élève à plus de 400.
Quand on réduit le nombre de produits, on doit éviter que le client reçoive en six mois de
temps 5 lettres où on lui dit « vous utilisez 5 produits et on voudrait vous demander de
transférer ces 5 produits vers tel produit ». Nous sommes occupés à apprendre et nous
devons tenir compte de certaines remarques pour nous améliorer. Mais il y a certainement
un point où on peut s’améliorer.

Jean-Pierre Straet
Merci beaucoup pour ces intéressantes questions et surtout intéressantes réponses. Il nous
reste à remercier très chaleureusement nos orateurs pour toute la communication qu’ils nous
ont faite sur le passé, sur le présent et sur le futur.

Tony Nobilio
Messieurs les Présidents,
Monsieur le Chief Executive Officer. Merci.
Chacun de nous – dans une sphère qui lui est personnelle – a pu se remémorer ces moments
d’histoire à la lumière de vos expériences.
Pour l’avenir de notre banque, nous avons entendu l’actuel CEO d’ING Belgium.
Merci à Monsieur Maurice MAERTENS pour son aimable intervention.
Un tout grand merci à Monsieur Jean-Pierre STRAET pour son rôle de modérateur.
Sache, Jean-Pierre, que ta disponibilité et ta convivialité furent très appréciées par les
membres du Comité de notre association lors de la préparation de cette réunion annuelle.

5. Le Comité de Gestion et les membres de l’association Seniors ING
Brussels remercient les Présidents et le Chief Executive Officer de ING
Belgium pour l’honneur qu’ils leur ont fait en rehaussant par leur
présence les festivités du 50ème anniversaire de leur association. Ils
remercient également Monsieur Jean Colaut pour le soutien permanent
qu’il leur apporte.

De gauche à droite : Rik Vandenberghe – Daniel Cardon de Lichtbuer – Luc Vandewalle – Eric Boyer de la Giroday

Jean Colaut

6. Articles publiés le 22 novembre 2013 sur l’intranet d’ING
Belgique à destination de tous les actifs
L’association des pensionnés des entités bruxelloises a 50 ans !

Les pensionnés restent des ambassadeurs d’ING
Le 21 novembre 2013, l’association des pensionnés (employés et cadres) des entités bruxelloises a fêté ses 50
ans.
Les festivités se sont déroulées à Marnix, en présence de trois ex-présidents et de l’actuel CEO d’ING Belgique.
Eric Boyer, Luc Vandewalle et Daniel Cardon ont évoqué leurs expériences et les défis qu’ils ont eu à relever
depuis 1974. Quant à Rik Vandenberghe, il a expliqué la stratégie de la banque et sa vision de l’avenir.
« Les pensionnés restent des ambassadeurs d’ING, non seulement auprès de leur famille et connaissances, mais
aussi dans des entreprises ou associations où ils officient en tant que consultant, bénévole ou membre du conseil
d’administration », insiste Tony Nobilio, président de l’association. « En outre, ils n’hésitent pas à arborer
fièrement les couleurs d’ING, comme lors de leur récent voyage en Toscane ! » (voir photo ci-dessous).
L’association compte quelque 1.600 membres et organise tout au long de l’année des activités culturelles telles
que voyages, visites d’exposition et théâtre. Une réunion annuelle se tient en novembre à Marnix en présence de
plus de 300 membres.
Tous les pensionnés de la banque peuvent adhérer à cette association.
Pour en savoir plus : www.seniorsingbrussels.be

DE VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN VAN DE BRUSSELSE
EENHEDEN VIERT 50E VERJAARDAG!

De gepensioneerden blijven ING-ambassadeurs
Op 21 november 2013 vierde de vereniging van gepensioneerden (bedienden en kaderleden) van de Brusselse
eenheden haar 50e verjaardag.
De feestelijkheden vonden plaats in Marnix. Onder de aanwezigen bevonden zich drie voormalige voorzitters en
de huidige CEO van ING België.
Eric Boyer, Luc Vandewalle en Daniel Cardon vertelden over hun ervaringen en de uitdagingen waar ze sinds
1974 voor stonden. Rik Vandenberghe gaf tekst en uitleg bij de strategie van de bank en zijn toekomstvisie.
“De gepensioneerden blijven ING-ambassadeurs en dat niet alleen in hun familie en kennissenkring maar ook in
de bedrijven of verenigingen waar ze actief zijn als consultant, vrijwilliger of lid van de raad van bestuur”,
beklemtoont Tony Nobilio, voorzitter van de vereniging. “Bovendien praten ze met trots over de ING-kleuren,
zoals onlangs nog tijdens hun reis naar Toscane!” (zie foto hierna).
De vereniging heeft nagenoeg 1.600 leden en organiseert het jaar rond culturele activiteiten: reizen,
theatervoorstellingen of tentoonstellingen. In november houdt ze een jaarlijkse vergadering in Marnix waaraan
meer dan 300 leden deelnemen.
Alle gepensioneerden van de bank kunnen bij deze vereniging aansluiten.
Lees meer op: www.seniorsingbrussels.be

Le comité de gestion de Seniors ING Brussels remercie chaleureusement
Nathalie Smekens et l’équipe de Corporate Communications pour l’avoir aidé
à faire mieux connaître notre association.

7. Photos de la séance académique

