Journal de la réunion annuelle
Verslag van onze jaarlijkse vergadering
Academische zitting van 20 november 2014
Séance académique du 20 novembre 2014

1

2

Sommaire
1. Accueil des invités par Monsieur Jacques Delaby, vice-président de
Seniors ING Brussels.

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

3. Exposé de Monsieur Steven De Meyer, General Manager Retail Sales.
4. Exposé de Monsieur Rik Vandenberghe, Chief Executive Officer de
ING Belgium.

5. Exposé de Monsieur René Servotte, président de Seniors ING Brussels.
6. Clôture de la séance académique par Monsieur Jacques Delaby.
7. Photos de la séance académique.

Déjeuner d’honneur
8. Photos du déjeuner d’honneur.
9. La vie de notre association :
a. La programmation des activités culturelles pour 2015.
b. Revue synthétique des activités culturelles 2014.
c. Comment nous contacter ?
d. Les mouvements chez nos membres.
10. Le Fonds Médico-Chirurgical.
11. Composition du comité 2015 de Seniors ING Brussels.

3

1 Accueil des invités par Jacques DELABY,
Vice-président de Seniors ING Brussels
Chers participants, chers invités, soyez les
bienvenus à notre 51ème réunion annuelle.
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.
Avant de commencer réellement cette
séance académique, je voudrais vous
rappeler comme chaque année quelques points qui ont une très réelle
importance.
Il est impératif dans votre propre intérêt de nous communiquer, via n’importe
quel membre du comité qui fera suivre, tout changement d’adresse, d’état civil,
de nouvelle ou de modification d’adresse-mail, de numéro de téléphone fixe ou
de GSM, etc. …. et ce afin de mettre notre fichier à jour.
Nous vous remercions pour votre intervention signalant aux jeunes ou même
aux 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 33 nouveaux membres (53 avec les conjoints),
au 22 février 2015 ce nombre est monté à 109. Nous avons eu malheureusement
à déplorer 14 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 René Servotte qui va vous
présenter le 1er orateur de cette séance académique.
M e r c i.
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Ouverture de la séance académique par René Servotte,
Président de Seniors ING Brussels

Chères amies, chers amis, nous allons maintenant accueillir notre premier
orateur, Monsieur Steven De Meyer. Il est entré à la banque en 1993 au siège
d’Antwerpen, a exercé diverses responsabilités toujours dans le secteur
commercial avant de devenir en 2010 "General Manager Retail Sales".
Ses responsabilités englobent le segment des particuliers, le "personal banking",
les indépendants et les petites entreprises, à la fois pour la vente des produits
mais aussi le service aux clients. Il est responsable pour le réseau d’agences
statutaires et indépendantes ainsi que du call center.
Il va nous présenter les différents canaux de distribution que les clients de la
banque peuvent utiliser aujourd’hui.
Beste vriendinnen en beste vrienden, we verwelkomen nu onze eerste spreker,
de heer Steven De Meyer. Hij kwam bij de bank in 1993 bij onze zetel Antwerpen.
Hij heeft daar meerdere verantwoordelijkheden opgenomen, steeds in de
commerciële sector alvorens hij in 2010 General Manager Retail Sales werd.
Zijn verantwoordelijkheden omvatten het segment van de particulieren, de
zelfstandigen en de kleine ondernemingen en de personal banking, zowel voor
wat betreft de verkoop van producten als dat van diensten aan de cliënten. Hij
is tevens verantwoordelijk voor het net van de statutaire kantoren en dat van de
zelfstandige kantoren als ook voor het call center.
Hij gaat ons nu de diverse distributiekanalen voorstellen waarvan de cliënten van
de bank vandaag de dag kunnen gebruik maken.
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Interventie van de Heer Steven De Meyer
General Manager Retail Sales
Le réseau d’ING Belgique est aujourd’hui
organisé en 4 zones : ouest, est, centre et
sud. 79 régions sont définies et le réseau
compte ainsi 736, agences dont 238
offrent un service complet, 479 un service
de proximité et 19 sont des agences
"PRIVALIS".
Ces 736 agences se répartissent sur toute
la Belgique où la compétition entre
banques est omniprésente.

La disposition des agences a beaucoup évolué. Beaucoup d’argent a été investi
dans leur transformation afin de les rendre claires et transparentes et de
permettre de faire du direct quand cela est possible et du conseil là où c’est
nécessaire.
Nos agences sont modernes et attractives. Nous comptons aujourd’hui 504
agences statutaires et 232 agences indépendantes.
478 agences fonctionnent en mode "PROXI" et, fin 2016, toutes les agences
auront été rénovées.
Comme toute organisation, nous devons optimiser notre réseau. Cela impliquera
que nous fermions 38 agences en 2015.
Nous constatons que le comportement des clients change extrêmement vite.
Pour certains, ce changement ne va pas assez vite alors que d’autres voudraient
garder le statuquo. Certains préfèrent réaliser leurs opérations par eux-mêmes,
d'autres non. Nos clients adaptent leur comportement à notre approche des
canaux directs.
On peut ainsi remarquer que le nombre d’opérations faites en agences via TPA
a diminué de 21% entre le 1er trimestre 2007 et le 3ème trimestre 2013.
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Dans le même temps, on observe que les opérations réalisées via le web ont
connu une augmentation exponentielle de 924 % sur la même période.
Celles réalisées au "Self'bank" ont augmenté de 18% alors que les opérations
faites via le "Mobile Banking" augmentent de 59 % en 2 ans.
Sur une seule année, entre mars 2013 et mars 2014, on s’aperçoit que les
opérations réalisées "on line" ont augmenté de 42 %.
Nous pouvons constater que les clients qui utilisent leur PC ou leur smartphone
se connectent le plus entre 7h00 et 12h00 alors que ceux qui utilisent leur
tablette le font essentiellement entre 19h et 20h00. Ces outils sont utilisés en
permanence.
On peut constater que la technologie évolue sans cesse et de plus en plus vite.
Les PC’s et notebooks ont commencé à être utilisés en 1995 et ont connu leur
point culminant en 2011.
Les tablettes ont démarré en 2011 et leur utilisation connait une croissance
exponentielle depuis lors.
Le "Mobile Banking" est vraiment devenu le mode de connexion le plus utilisé
depuis 2011. L’utilisation des tablettes et smartphones représente maintenant
57 % des connexions pour 43 % via "Home'Bank".
Et cela n’est pas fini. Nous ne savons pas ce que demain nous apportera mais on
voit bien que les outils qui pourront être utilisés pour réaliser ses opérations
bancaires ne cessent de se développer et de se multiplier.
Zeer duidelijk op die 2 werelden inzetten en zeer sterk inzetten. En dat wordt
dus gedaan op die klik mogelijkheden et là vous voyez que l’utilisation de ces
canaux directs a eu un succès, a vraiment explosé et est fort appréciée de nos
clients. Si on demande une enquête de satisfaction, celle-ci est très haute. Cela
a très bien marché mais cela doit être combiné à la présence de personnes sur
le terrain. Nos propres conseillers sont présents si vous décidez que, pour un
point bien précis, vous ne pouvez pas le faire via un PC / un Smartphone. Ce sont
des spécialistes qui sont là pour vous aider, face to face.
Call krijgt bij ons een minder groot zwaartepunt. Call zit bij ons in support. Dus
wij hebben geen gigantisch call center, wij hebben geen 2.000 mensen zoals in
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andere banken. Call center is duidelijk in ondersteuning van onze cliënten als zij
der nood hebben.
Nous avons lancé cela en 2007. Peut-on dire que cela a été un succès ? Je vais
vous montrer que c’est un succès car on a réussi dans un marché vraiment très
mature en Belgique. Wij zijn toch in geslaagd om sinds 2007 dus sinds de
lancering van Domestic Transformation program met “direct if possible, advice
when needed” tot vorig jaar met ons cliënten bestand met meer dan 500.000
cliënten te laten groeien. Cela constitue une augmentation de plus de 25 % par
rapport à 2007 et là, on a pris une part de marché grâce à nos investissements,
grâce à notre approche. Nous avons vraiment eu de très grands succès.
In 2008, grote crisis jaar, ziet u dat wij heel duidelijk sterk gegroeid zijn. De crisis
is voor ons geen issue geweest, ik kan niet zeggen dat het een opportuniteit
geweest is maar wij hebben stelselmatig onze strategie blijven voortzetten want
we waren overtuigd dat het de juiste strategie was.
Au niveau des ventes également, il y avait des questions pour savoir si les clients
qui ne venaient plus en agence mais travaillaient "online" continueraient à
acheter chez nous ou étaient des clients beaucoup moins importants que par le
passé. Ce n’est pas vrai car notre taux de pénétration et le nombre de produits
que nous avons vendus à nos clients ont continué à augmenter. Cela varie par
segment mais c'est entre 5 et 9 produits que nos clients ont dans leur
portefeuille. C’est quelque chose qui a continué à augmenter ces dernières
années. In 2010 is er een kleine daling maar het is omdat wij hebben een paar
producten gefusioneerd met andere producten.
C’est beaucoup d’investissement dans le service au niveau des clients mais ces
derniers ont vraiment adapté leur comportement et maintenant, ils achètent
leurs produits eux-mêmes "online". Plus de 40 % de tous les produits simples
qui ne demandent aucun conseil sont maintenant vendus par des canaux directs,
donc via le "PC-banking", le "smart-banking" ou le "tablet- banking".
On voit donc clairement que nos clients ont changé leur comportement et ont
vraiment pris cette opportunité d’utiliser nos canaux directs.
Cela a permis aussi au personnel sur le terrain de gagner du temps. Ce ne sont
pas seulement nos investissements sur les canaux directs qui sont importants
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maar ook onze investering in onze mensen. We zijn ervan overtuigd dat er 2
werelden zijn: de digital wereld maar ook die van advies. En daar hebben we heel
sterk verder op geïnvesteerd.
En we zien dat die combinatie van die twee werelden werkt goed. Vorig jaar hebt
u de mogelijkheid gehad om via uw PC-banking of via uw smartphone of via uw
tablet een afspraak te maken in het kantoor. En we hebben gezien dat vorig jaar
75.000 cliënten hebben via hun internet zelfs een afspraak gemaakt met een
medewerker om een advies te krijgen in het kantoor. Cela est une chose qui est
en croissance perpétuelle.
C’est vraiment le lien avec ces deux mondes mais cela marche-t-il pour tout le
monde ? Est-ce que tout le monde dit ”oui”, nous voulons utiliser ces canaux
directs pour chacune de leurs possibilités? Non, nous avons aussi des solutions
pour des questions plus en profondeur.
En we hebben sterk geïnvesteerd in onze mogelijkheden naar onze professionele
cliënten. Wij hebben tegelijkertijd met lancering van “Domestic transformation”
zwaar geïnvesteerd op onze kredietverlening naar professionele cliënten maar
op een volledig andere manier. Vroeger moest een krediet aanvraag via het
kantoor passeren, geanalyseerd worden door een persoon, doorgestuurd
worden naar de kredietbeslisser, de analist en dan naar de beslisser, een hele
lang proces. Maintenant, pour plus de 50 % des demandes de crédit, on peut
répondre au client en 2 minutes.
We kunnen zeggen « beste cliënt, bel naar onze business credit center waar we
kredietspecialisten hebben, wat is uw vraag, wij kennen al wat informatie over
onze cliënten op voorhand waardoor we op basis van de gegevens die we bij ons
hebben, kunnen we zeggen heel snel over de kleine krediet aanvraag: ok we gaan
dit doen omdat we op voorhand een interne kredietlimiet voor dit cliënt hebben
afgesproken. Die interne kredietlimiet wordt niet aan de cliënt medegedeeld
maar als de cliënt belt, kunnen we onmiddellijk zeggen : “ja, ok, dat is goed”, we
kunnen dat krediet toestaan. Voor bepaalde cliënten kunnen we zeggen: “neen,
we denken dat het geen goed idee is voor u om die krediet toe te staan”.
Mais, pour des demandes complexes, on a aussi des spécialistes ; on a nos
"business developers" et nos spécialistes crédits qui vont chez le client pour
discuter avec lui et l’accompagner dans sa demande de crédit. C’est une
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démarche qui est très appréciée par nos clients et qui obtient un taux de
satisfaction très élevé même si maintenant les clients ne peuvent plus faire leur
demande de crédit à l’agence. C’est l’agence qui les accompagne via le "Credit
Business Center". Ceci vaut non seulement pour les demandes de crédit
professionnel mais aussi pour les clients qui ont des dépôts chez nous ou des
investissements.
Pour chaque client disposant de plus de 100.000 €, on a un spécialiste, un
conseiller, un "Personal Banker". Wij hebben heel zwaar in geïnvesteerd. We
zijn begonnen met 200 "Personal Banker", we hebben er nu meer dan 300. Elke
cliënt die meer dan 100.000 € aan te goeden heeft bij ING heeft zijn persoonlijke
adviseur die hem zal contacteren voor beleggingen, maar ook voor andere zaken.
En we zien dat het een zeer groot succes is. We trachten om die cliënten in
contact met zijn "Personal Banker" te en zelfs ook zeer proactief om naar die
cliënten toe te gaan. Et pour réaliser cela, nous avons aussi investi dans la
technologie avec le "branch in a briefcase" qui est une mallette avec une
tablette, un PC portable. On peut réaliser presque chaque opération au domicile
du client. Wat we vroeger in een kantoor kunnen doen, met onze TPK
transacties, met onze TPK-toepassingen, kunnen we bij de cliënt thuis doen. Dat
is een mooie realisatie die we vorig jaar gelanceerd hebben.
On investit non seulement pour les clients “Personal Banking” mais aussi pour
les clients professionnels et pour les clients plus aisés, c.à.d. ceux qui ont un
avoir de plus d’un million d’euros. On a également beaucoup investi au niveau
du conseil et au niveau d’une application pour tablette qui permet aux clients de
consulter leurs relevés de patrimoine ING, d’une manière très professionnelle.
En we zien ook daar dat de cliënten die het gebruiken zeer tevreden zijn.
Opnieuw die combinatie van de directe mogelijkheden, het ter beschikking
stellen van de informatie die we hebben op een zeer gebruiksvriendelijke
manier, met een persoonlijk advies, dus we hebben nog steeds onze personal
banker is zeer gewaardeerd.
En dat samen maakt ons model een uniek model. We proberen ons te
onderscheiden van de andere banken. Ce n’est pas facile mais nous sommes
vraiment convaincus que nous sommes sur la bonne voie, que nous devons
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continuer à investir dans nos possibilités en direct, dans le digital ainsi que dans
tout ce qui touche au conseil à nos clients.
Dat was in een korte tijdspanne een overzicht van wat we hebben gedaan in de
voorbije jaren, een idee waar we naar toegaan in de komende jaren. Ik hoop dat
jullie er iets aan gehad hebben.

Remerciements
Merci à Steven de nous avoir éclairé sur les différentes possibilités que la banque
met à notre disposition pour pouvoir réaliser nos opérations.
Dank je wel Steven om ons wegwijs gemaakt te hebben in de verschillende
mogelijkheden die de bank ter onze beschikking stelt om onze bankverrichtingen
te realiseren.
Et maintenant, Monsieur Rik Vandenberghe, Chief Executive Officer d’ING
Belgique, va nous parler de la stratégie de la banque pour les années à venir.
Rappelez-vous qu’il nous avait dit l’an dernier que le comité de direction allait
actualiser le plan stratégique pour l’après 2015. Il va nous faire le point sur cette
stratégie que la banque compte mettre en œuvre pour réaliser ses objectifs.
En nu gaat de heer Rik Vandenberghe, Chief Executive Officer van ING België ons
spreken over de strategie van de bank voor de komende jaren. Herinneren jullie
zich dat hij ons vorig jaar gezegd heeft dat het directie comité het strategisch
plan zou actualiseren voor na 2015.Hij gaat nu, voor ons, een inventaris opmaken
van deze strategie die de bank van plan is om uit te voeren.
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Interventie van de Heer Rik VANDENBERGHE,
Chief Executive Officer de ING Belgium

Mesdames,
Messieurs,
Chers
membres du comité des retraités
d’ING Bruxelles, c’est un grand
honneur d’être ici parmi vous
aujourd’hui. Je vais vous parler des
challenges et un peu de la stratégie.
Nous allons communiquer pour la
1ère fois sur la stratégie d’ING
Belgique 2020 le 12 décembre. Vous
comprendrez que je doive garder la
primeur pour les équipes actives
mais je vais déjà aborder certains
points. Je vais aussi essayer d’éviter
de reparler de ce que Steven a dit. Il
y a certains éléments qui font partie de cette stratégie qui n’est pas un "big bang"
où on change tout mais c’est une évolution. Nous construisons sur ce que l’on a
fait ces dernières années, mais en allant plus loin, en accélérant et en mettant
plus de digital encore dans ce que nous faisons.
ING Group
ING Group aujourd’hui, c’est un groupe qui compte 47 millions de clients, 65.000
employés et qui est actif dans 40 pays. Le groupe occupe la 12ème place au niveau
européen avec une capitalisation boursière qui tourne autour de 40 milliards.
Une étude a été réalisée après les « stress tests » sur le ratio entre le total du
bilan et la capitalisation boursière de différentes banques. La capitalisation
boursière de la Deutsche Bank est d’environ 35 milliards pour un total bilantaire
de 1.600 milliards soit un ratio de 2%. La BNP avec une capitalisation boursière
de 67 milliards et un total bilantaire de 1.800 milliards présente un ratio de 3 %
alors qu’ING avec une capitalisation boursière de 40 milliards environ et un total
bilantaire de 788 milliards présente un ratio de 5 %. La conclusion que l’on peut
en tirer est que nous avons un bilan qualitativement bon. C’est un signal fort,
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notre capitalisation boursière est largement supérieure à d’autres groupes
bancaires.
Nous sommes présents dans un grand nombre de pays, notamment en Europe,
en Asie, en Amérique au niveau du "Commercial Banking" et dans 15 pays en
Europe pour ce qui est du "Retail Banking".
ING Belgique, c’est aujourd’hui 2.400.000 clients actifs et nous supportons
l’économie réelle ce qui est important Nous avons connu une croissance de
l’encours crédits de 40 % depuis 2009. Je répète régulièrement ce chiffre car en
Belgique la moyenne d’augmentation est de 30 % alors que celle en Euro zone
est de 0 %. Ceci, juste pour faire la distinction car il y a une grande différence
entre les pays nordiques et ceux du sud de l’Europe où il n’y a pas de croissance.
Cela signifie qu’il y a eu un vrai "Credit Crunch" mais pas en Belgique et
certainement pas chez ING.
Le développement depuis la crise financière
Le slide suivant vous montre l’évolution de l’économie depuis 2008, juste avant
la crise. En ce qui concerne le niveau de croissance du "GDP" (Gross Domestic
Product), vous pouvez constater que l’euro zone n’a toujours pas récupéré le
niveau où nous étions avant la crise. Et en Belgique, nous sommes légèrement
au-dessus du niveau d’avant 2008. Cela reste néanmoins une toute petite
croissance par rapport à 2007 et vous pouvez constater que les Etats Unis
connaissent vraiment une solide croissance ces dernières années.
Beaucoup de personnes se posent la question de savoir si nous sommes dans un
scénario japonais où nous risquons d’être dans une période de croissance
vraiment très limitée, voire dans une situation de déflation. Le risque est
certainement beaucoup plus élevé en Europe qu’aux Etats Unis pour différentes
raisons. Si l’Europe veut relancer l’économie et si Jean-Claude Juncker vient
d’annoncer un programme de 300 milliards, c’est vraiment pour éviter de rentrer
dans ce scénario.
Technology is changing the way we interact with our customers.
Steven heeft ervan gesproken. Het gaat heel snel. Er zijn heel veel veranderingen
bezig en wat belangrijk is te onthouden is dat technologie maakt dat er vandaag
spelers op de markt komen die op een veel eenvoudiger manier in de markt
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actief kunnen worden dan vroeger het geval was. Vroeger was competitie heel
beperkt. De technologie geeft een enorme armslag aan nieuwe competitors om
op de markt te komen. We zien dat de klant vragende partij is om naar online
banking, mobile banking te gaan, dus digital te gaan werken zoals in andere
delen van economie. We schatten dat 34 % van de online banking zal gebeuren
via mobile banking.
Ook de bedrijven gaan massaal naar digital en dit voor diverse redenen, ze staan
hier genoemd maar een is online sales, iedereen probeert zijn producten online
te verkopen zoals wij het ook doen, aanpassen van interne processen,
optimaliseren van processen, een enorme kans die digital daarvoor biedt en het
aanpassen van business models naar de klant toe
Ik heb gesproken van nieuwe technologie en nieuwe bedrijven die op de markt
komen in onze sector, u ziet hier een aantal van maar er zijn enkele namen maar
er zijn veel meer. Maandelijks zijn er 2.300 tech companies opgericht werden die
actief in de financiële sector zijn. Het zijn allemaal bedrijven die als doel hebben
een stuk van de taart van de financiële sector mee te pikken. Dat kunnen kleine
die kunnen klein blijven, sommige mislukken maar soms zijn er mooie verhalen
tussen die de technologie gebruiken om in een slag een hele markt dankzij de
technologie te veroveren en soms de hele wereld te veroveren. Jullie kennen
voorbeelden in andere sectoren zoals AIRBNB, Amazon, Uber. Dit is eigenlijk wat
vandaag gebeurt en we moeten vandaar heel snel reageren om eigenlijk niet
voorbijgestreefd te geraken. We moeten aan de kop van het peloton blijven en
zorgen dat wij innovatief zijn, dat we niet door anderen laten overspoelen. En
de techniek die echt gebruikt wordt door veel van die nieuwkomers is de
volgende: ze kijken naar een traditionele sector, bancair is een traditionele
sector, maar het gebeurt ook in andere werelden, ze gaan kijken wie de
belangrijkste spelers zijn, ze gaan een analyse doen. Er is zoveel geld te
verdienen, kunnen wij dat niet met technologie en misschien met een model die
wat 100 keer goedkoper zijn dan de traditionele modellen en uiteindelijk kunnen
we niet een betere service aanbieden. En dan een zware concurrentie aandoen
tegenover de traditionele sector. En zo gebeurt het dat belangrijke bedrijven
verdwijnen. Een goed voorbeeld is Kodak die helemaal niet gezien heeft wat er
met digital aan kwam en die zijn boeken in 2012 heeft moeten sluiten.
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Trust in the banking sector is slowly picking up.
Vous savez tous que la confiance dans la banque est extrêmement importante.
Les banques, le secteur financier ont pris un sérieux coup pendant la crise. Une
étude a été réalisée par Ernst &Young qui montre qu’en Belgique la tendance
change. Il y a de plus en plus de confiance, même si c’est modéré, dans les
banques. C’est positif mais c’est un travail de tous les jours qu’il faut continuer.
Je vous ai parlé de technologie, du comportement de nos clients. La compétition
change, il y a en Belgique les petites et les grandes banques. Il y a des banques
qui ont eu de grands problèmes pendant la crise mais elles sont de nouveau là.
Nous sommes vraiment dans une situation de guerre entre les banques et au
même moment il y a de nouveaux entrants, de nouveaux joueurs qui sont là et
très compétitifs.
La régulation est un autre élément qui a une influence énorme et on peut
maintenant parler de "over regulation". Il y a tellement de règles qu’il est parfois
difficile de dire ce qui est très important et ce qui l’est moins. Nous sommes pour
la régulation, il n’y a pas de discussion là-dessus mais il faut faire attention à ne
pas aller trop loin dans ce domaine.
Et puis, il y a la société. Il est aussi important que nous jouions notre rôle dans
la société. Je pense que la façon dont les clients regardent aujourd’hui pas
uniquement les banques, mais aussi les industries, les entrepreneurs en général,
est différente. Il faut faire beaucoup plus attention à des éléments qui sont
importants pour la société. Pour nous cela n’est pas tellement difficile parce que
je sens dans l’ADN de notre personnel que c’est quelque chose qu’ils aiment
bien, ce n’est donc pas un grand challenge mais il faut rester attentif.
Nous continuons à améliorer nos canaux online et mobile pour satisfaire un
nombre sans cesse croissant d’utilisateurs.
Comme Steven l’a dit, les différents canaux sont cumulatifs, donc ce n’est pas du
cannibalisme entre les différents canaux.
Wat moeten we onthouden? De bank kent mij goed, ik ga elke week in mijn
kantoor en vandaag kent de bank mij niet meer. Ik denk dat het omgekeerde
waar is. De bank kent vandaag zijn cliënten beter omdat wij veel meer data
hebben, veel meer gegevens betreffende de transacties die de klant realiseert.
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De zaak is natuurlijk die gegevens op een intelligente manier intern te gebruiken,
ik beklemtoon het “voor intern gebruik”.
Deze slide is ook behandeld geweest maar toch een belangrijke opmerking, het
gaat hier niet over kantoren maar wel over medewerkers in kantoren, heel
belangrijk voor onze medewerkers. Het is heel belangrijk dat we mensen in het
advies gedeelte hebben die kort bij de klanten staan. U hebt dus enerzijds Direct,
“digital” en we gaan daarin verder bouwen, dat is een “must” absoluut als we
competitief willen blijven maar tegelijk hebben we heel veel adviseurs en het is
belangrijk dat we kort bij de klant zijn. De kantoren zijn belangrijk, het gaat niet
over de muren maar het gaat over de medewerkers , dat is belangrijk dat de
medewerkers kort bij de klanten zijn. En dus om over de toekomst over te
spreken, 2020, willen wij nog verder gaan in het werkelijk uitmuntend zijn in het
digital, extreem digital, en tegelijker tijd heel persoonlijk nog naar de klant toe,
en dus extreem persoonlijk. Dat zijn de twee levers waarop dat we willen werken
en blijven werken. Veel mensen stellen vaak de vraag op : digital gaat dat
eigenlijk niet onze human factor wegnemen, gaan we nog mensen nodig hebben
? We kunnen zeggen dat computers in de toekomst niet alles kunnen doen in
het bancair Ik denk het niet , ik denk dat klanten op alle belangrijke momenten
in hun leven, momenten of truth, dat ze echt persoonlijk advies nodig hebben.
En persoonlijk advies kan alleen maar door personen gegeven worden. Personen
die mee kunnen nadenken met de klant, mee kunnen praten met de klant maar
die ook emoties heeft en dat kan een computer niet doen. En dat zoekt de klant
op belangrijke momenten in zijn contacten met de bank.
Dus, advies is heel belangrijk en we blijven daar heel zwaar in investeren. We
hebben in het commerciële bankieren belangrijke teams met veel expertise in
huis. We hebben top mensen die bekwaam zijn om heel complexe adviesen te
verlenen, om heel complexe dossiers mee te behandelen. In industrie lending.
Bijvoorbeeld, hebben we vandaag gespecialiseerde teams in Brussel in speciale
domeinen zoals containers, off-shore, we hebben een sector approach in
commercial banking, rond diverse sectoren. We zijn de enige bank in België die
een sector approach heeft. Dat differentieert ons van de andere competiters.
Le “net Promoter score” est un outil qu’on utilise pour mesurer si nos clients sont
prêts à nous recommander auprès d’autres sociétés, des amis, des relations, la
famille. Parmi les 4 banques, nous avons, ex-aequo, le meilleur score en Belgique
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mais on peut faire mieux. On veut vraiment devenir top dans ce domaine pour
que les gens qui travaillent déjà avec ING nous recommandent auprès de leurs
collègues ou confrères, ou famille.
Tout ce ‘change’ qu’on est en train de réaliser dans la banque va très loin. On va
notamment renouveler tout l’IT de la banque, ce sont d’énormes programmes.
Changer les traitements, changer la façon de travailler avec le client font que
nous avons souvent besoin d’autres profils de personnes que ce que nous
recrutions à l’époque. L’an passé, nous avons recruté 314 personnes, cette
année nous serons certainement à 350 personnes avec souvent d’autres profils
qu’il y a 10 ou 15 ans. Il y a certaines fonctions qui n’existaient même pas il y a
10 ans.
La bonne nouvelle est qu’ING a un bon ‘brand ‘, un bon nom et donc est capable
d’attirer les personnes les plus compétentes au niveau de notre entité. C’est très
important pour le succès futur de notre organisation. It remains people business.
Un autre élément que je voudrais souligner, c’est que nous soutenons
l’économie, pas uniquement en faisant du crédit mais aussi que nous sommes
un bon contributeur à la caisse de l’Etat. Je montre, de façon très transparente,
quelle est notre contribution. En 2013, nous avons payé en direct 732 millions à
l’Etat belge. C’est un ensemble d’éléments : il y a l’impôt des sociétés (294
millions), les taxes (128 millions), la TVA non récupérable et les charges sociales.
Tout cela fait 732 millions, ce qui est un montant gigantesque et de temps à
autre, il faut le rappeler aux politiciens qui disent que les banques ne paient pas
assez d’impôts. En Belgique, nous sommes parmi les "top payeurs" au niveau
contribution à la caisse de l’Etat.
Et donc un monde qui évolue vite, qui change vite, nous oblige à faire un ‘change’
permanent, un changement non- stop. Het gaat niet stoppen. Ik krijg soms de
vraag van de mensen: komt er niet een eindpunt, een periode van stabiliteit?
Dat is een illusie, de verandering is nog aan het versnellen en zal blijven
versnellen. We zitten in een wereld die vandaag een globale wereld geworden
is. Elk individu vandaag is een speler in de economie geworden. Hij kan iets
ontwikkelen, iets op het net plaatsen, en kan dus een mondiale speler worden.
Google heeft grote veranderingen gebracht. Waar vroeger bepaalde tools
beschikbaar waren voor sommige rijken, dus mensen met veel kapitaal. Google
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heeft eigenlijk gezorgd dat iedereen deze kan gebruiken, zelfs de armste persoon
in Afrika heeft toegang tot Wi-fi en kan Google gebruiken. Het maakt dat nu
iedereen een mondiale speler kan worden. En dat is wat nu gebeurt en zal niet
stoppen, integendeel. En dus nogmaals, de technologie maakt dat het veel
sneller gaat, groei in succes in veel domeinen, veel exponentiëler dan vroeger.
Vroeger, bracht men een product op de markt en was men vaak voor jaren goed,
u kon er nog jaren op verder bouwen, soms tiental jaren. Vandaag is de life cyclus
van een product veel korter geworden. Men spreekt van jaren en soms zelfs van
maanden omdat de competitie heel snel kan inpikken met de ondersteuning van
technologie die fantastische mogelijkheden geeft. We kunnen dat zien als een
bedreiging maar ook zien als een opportuniteit. ING ziet dat als een
opportuniteit. We willen daar veel op inzetten en zorgen dat we vooraan in het
peloton blijven En om succesvol te zijn in de toekomst is het heel belangrijk om
een goede reden van bestaan te hebben en te zorgen dat we daarvoor werken,
en in feit werken voor onze klanten, wat we altijd gedaan hebben
In het Engels zegt men om te slagen “it is all about customer experience”. Het
gaat allemaal rond de klanten ervaring. Als ik s’morgens opsta, zeg ik niet ”ik ga
een beetje gaan bankieren”. Klanten staan op met dromen, met bepaalde
projecten die ze willen realiseren en het gaat zowel met jonge mensen, minder
jonge mensen, studenten, arbeiders, bedrijven, zelfstandigen en zo heeft
iedereen bepaalde dromen, bepaalde dingen die hij wil realiseren waarmee hij
wil vooruit gaan. De rol van een bank, de rol van ING, is de mensen te steunen
om hun dromen te realiseren, te kunnen waarmaken. Daar is de customer
experience heel belangrijk.
In het Engels is de purpose waar we voor gaan “empowering people to stay a
step ahead, in life and business”. Dus echt zorgen dat we op de goede moment,
met de goede dingen naar de klant te komen zodat ze uiteindelijk hun dromen
kunnen realiseren
Dit is ING, dit is waar we voor gaan. Voor ik afsluit, wil ik zeggen dat als we
vandaag dit als toekomst beeld hebben, is het dankzij wat in het verleden werd
opgebouwd. Dit wil ik nog eens beklemtonen.
C’est grâce à votre travail qu’ING se trouve là où il est aujourd’hui. Nous
construisons sur ces bases. Chaque fois, nous devons évoluer, il faut aller au
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"next level". Nous avons de bonnes fondations et vous pouvez être fiers de tout
ce que vous avez fait, je vous en remercie vraiment et à nous maintenant, les
actifs d’aujourd’hui, de continuer à construire là-dessus. Cela c’est notre futur,
c’est un futur si on arrive à faire tout ce qui est dans cette vidéo, avoir ce
comportement vis-à-vis de nos clients, alors nous sommes "top" pour les années
à venir.

Merci, dank u.

Remerciements
Merci à Monsieur Vandenberghe d’être venu nous exposer le plan que la banque
va mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs et assurer sa pérennité.
Een heel grote dank aan de heer Vandenberghe voor zijn komst en zijn
uiteenzetting van het strategisch plan dat de bank zal uitvoeren om haar
objectieven te halen en haar toekomst te verzekeren.
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5

Allocution de René SERVOTTE,
Président de l’association

Chères amies,
Chers amis,
Beste vrienden,
Notre réunion annuelle constitue un moment fort de l’année et me permet de
faire le point sur les activités de l’année présente, de l’année à venir mais aussi
de parler des sujets d’actualité. Je n’éluderai aucun sujet, fut-il sensible et
problématique ; mais cela se fera dans le calme, le respect de chacun et avec
objectivité.
Onze jaarlijkse vergadering is een
sleutelmoment van het jaar. Het geeft mij niet
alleen de gelegenheid om terug te blikken op
onze activiteiten van het lopend jaar en
vooruit te zien naar deze van het komende
jaar maar tevens de opportuniteit om te
spreken over onze/de actualiteit. Ik zal geen
enkel onderwerp ontwijken, hoe gevoelig en
problematisch deze ook moge wezen maar we
zullen die bespreken in alle kalmte, met
respect voor iedereen en in alle objectiviteit.
Il y a un an très exactement, nous nous
retrouvions dans cet auditorium pour fêter les
50 ans d’existence de notre association. Cela
restera, je l’espère, un très beau souvenir
pour nous tous.
Je voudrais rappeler que cette année anniversaire fut marquée par un voyage
exceptionnel en Toscane. Ce voyage reste dans les mémoires de ceux qui ont eu
la chance de pouvoir y participer. Ce fut l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir les richesses architecturales de cette région magnifique. Ce fut
également un moment d’intense émotion lorsque Monsieur et Madame Cardon
nous ont reçus dans leur domaine.
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Il y eut ensuite cette réunion annuelle au cours de laquelle 3 anciens présidents
nous ont rappelé 40 ans d’histoire et de défis relevés successivement par la BBL
et par ING. Rik Vandenberghe, Chief Executive Officer, nous a ensuite exposé les
défis à relever par ING Belgique pour les années à venir.
Notre association compte aujourd’hui près de 1.600 membres et ce nombre ne
cesse de croître, signe que chacun cherche à maintenir des liens avec ses anciens
collègues.
Le recrutement s’opère par le bouche à oreille qui reste un mode de publicité
efficace, mais aussi grâce à la présence de membres de notre comité aux
différentes séances d’information destinées aux futurs pensionnés auxquelles
HR nous invite.
Merci à ses responsables.
Ons comité heeft sedert onze vorige jaarlijkse vergadering twee nieuwe leden
ontvangen: Linda Spitaels, die gedurende haar hele loopbaan in de commerciële
sector actief was, en Ghislain Van Tomme die eerst in zetel Gent werkte om
daarna Brussel te vervoegen, zowel de zetel als wat men toen de centrale
administratie noemde. Linda zal instaan voor de werving van nieuwe leden
samen met François Vanderhoeven en Ghislain zal ons ledenbestand bijhouden.
Notre site internet est très attractif par sa facilité et sa rapidité d’accès ainsi que
par les informations qu’il contient. Depuis notre dernière réunion annuelle, il a
été visité par 2.707 internautes différents pour effectuer 5.282 visites. Outre
l’agenda des activités, vous pouvez aussi y retrouver des photos prises à
l’occasion de nos sorties culturelles et de notre réunion annuelle. Il est toujours
possible à chacun de demander une photo en adressant un mail à l’adresse
indiquée sur le site.
Les activités culturelles que nous organisons ont rencontré un vif succès et nous
nous en réjouissons. Le théâtre, les visites d’exposition à l’espace ING et au
Louvre-Lens, les voyages dans des villes du pays, Oudenaarde et Herve, et le
séjour d’une semaine à l’île de Ré ont constitué le menu de cette année.
Je voudrais souligner ici l’excellent esprit qui préside à ces rencontres. Cela
constitue sans doute l’une des clefs du succès de nos activités. Le chauffeur qui
nous a conduits à l’île de Ré nous l’a d’ailleurs fait remarquer : "on sent qu’il y a
un esprit de groupe, de camaraderie et de respect des autres dans ce groupe".
Ce respect des autres est certainement le résultat de notre éducation mais est
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aussi dû à la très bonne organisation des voyages où les organisateurs veillent à
laisser le moins d’espace possible à l’improvisation.
Le 13 décembre, nous pourrons visiter l’exposition "The power of Objects"
consacrée aux designers belges qui se tient à l’espace ING ainsi que le MIM, le
musée des instruments de musique.
L’an prochain, nous ferons la part belle à "Mons 2015" avec deux visites : la 1ère
en début d’année concernera l’exposition "Vincent Van Gogh au Borinage" et,
sous réserve, la 2ème en fin d’année consacrée à l’exposition "L’homme, le
dragon et la mort" qui se tiendra au Grand Hornu.
Nous aurons également l’occasion de visiter l’usine Audi à Forest, le "FeliXart
Museum" à Drogenbos, la brasserie "Saint Feuillen" au Roeulx couplée à la visite
de "Notre-Dame à la Rose" à Lessines.
Un voyage de deux jours se déroulera en septembre avec comme thème "Le Rhin
en flammes".
Mais le voyage de l’année sera un circuit de 8 jours en Tchéquie qui nous fera
passer par les villes thermales, la Bohême du sud et Prague bien-sûr avec son
horloge astronomique et son célèbre pont Charles.
Vous recevrez dans le courant du mois de décembre le programme détaillé de
ce voyage en Tchéquie et nous vous invitons à vous inscrire rapidement, le
nombre de places étant limité à 53. Ces deux dernières années, nous avons à
chaque fois dû refuser des candidats aux voyages de plusieurs jours.
Comme vous pouvez le constater, notre équipe "voyages" ne chôme pas pour
vous concocter un programme culturel riche en découvertes.
Nous avons constaté que nos programmations du samedi rencontraient un beau
succès. Cela nous laisse penser que plus de personnes sont disponibles ce jourlà et nous essayons dans toute la mesure du possible de programmer plusieurs
activités ce jour de la semaine. Sans oublier qu’il est plus facile d’accéder au
centre de Bruxelles un samedi matin qu’un jour de semaine.
Je vais maintenant aborder le sujet sensible du moment qui nous tient tous à
cœur : le Fonds Médico-Chirurgical.
Je vais veiller à présenter ce sujet, oh combien émotionnel, avec objectivité,
calme et dans le respect dû à chacun. Je le ferai dans l’état de connaissance que
nous avons du dossier actuellement. Je garde confiance en l’avenir et dans les
personnes qui doivent décider.
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Laten we het nu even hebben over het gevoelige onderwerp van het ogenblik:
het Medisch Heelkundig Fonds.
Ik ga erop letten om dit onderwerp, oh zo emotioneel geladen, met objectiviteit,
kalmte en met respect voor elkeen, voor te stellen. Ik ga dit doen met de huidige
kennis van zaken dat we met betrekking tot dit dossier hebben. Ik blijf
vertrouwen hebben in de toekomst en in de personen die moeten beslissen.
Le Fonds Médico-Chirurgical a été créé en 1976, il y a donc 38 ans de cela. Il
constitue sans aucun doute le plus bel outil social jamais créé par l’entreprise.
Certains de ses pères fondateurs sont dans cette salle et je voudrais les en
remercier.
Het Medisch Heelkundig Fonds werd opgericht in 1976, met andere woorden
38 jaar geleden. Het is, zonder enige twijfel, het beste sociaal werk ooit, dat werd
gecreëerd door de onderneming. Sommige van de oprichters zijn aanwezig in
deze zaal en ik wil hun daarom bedanken.
Le FMC a depuis sa création offert les mêmes couvertures pour la même
cotisation tant aux actifs qu’aux pensionnés. Cette solidarité ne s’est jamais
démentie en 38 ans d’existence.
Het MHF heeft, sedert zijn oprichting, steeds dezelfde dekking voor dezelfde
bijdrage aangeboden zowel voor de actieve personeelsleden als voor de
gepensioneerden. Deze solidariteit werd nooit ontkend gedurende het 38 jarig
bestaan van het fonds.
Début de cette année, nous avons reçu une lettre nous avisant que la banque
envisageait d’externaliser le FMC en veillant à offrir un bon produit à tous ses
bénéficiaires.
Begin dit jaar ontvingen wij een brief met de mededeling dat de bank plannen
had om het MHF uit te besteden met de bezorgdheid om een goed product aan
te bieden aan alle begunstigden.
Revenons un peu en arrière. Lorsque le dépistage nous a été retiré il y a un peu
plus de deux ans, nous avons été reçus par les responsables de l’ASCEL et nous
leur avons exprimé notre surprise et nos craintes pour l’avenir du FMC. Cette
démarche s’est opérée en commun avec l’association des membres de direction
pensionnés et au nom de toutes les associations de pensionnés de la banque. On
nous a rassurés : il n’était pas question de supprimer ou de modifier le FMC pour
les pensionnés.
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Laten we even in de tijd teruggaan. Toen de medische opsporing ons ontnomen
werd, iets meer dan twee jaar geleden, werden wij ontvangen door enkele
verantwoordelijken van de VOSSCO en hebben wij hen onze verrassing en vrees
uitgedrukt met betrekking tot de toekomst van het MHF. Dit werd samen met
de vereniging van gepensioneerde directieleden en in naam van alle
gepensioneerden verenigingen van de bank gedaan. Men heeft ons toen
gerustgesteld, er was geen sprake van een afschaffing of een wijziging van het
MHF voor de gepensioneerden.
Les retraités représentent un tiers des affiliés du FMC mais ne sont pas consultés
lorsqu’une décision aussi importante soit-elle doit être prise alors qu’elle les
impacte durement.
A maintes reprises et auprès de différents interlocuteurs, direction de la banque,
responsables du FMC, responsables syndicaux puisque le FMC est géré
paritairement, nous avons rappelé notre poids dans cette œuvre et l’importance
de la solidarité actifs – pensionnés qui existe depuis la création du FMC.
De gepensioneerden maken een derde van de aangeslotenen uit. Zij werden niet
geconsulteerd daar waar een, voor hun, zo belangrijke beslissing moet genomen
worden. Beslissing die hun zwaar belasten.
Verscheidene malen en met verschillende gesprekspartners, directie van de
bank, verantwoordelijken van het MHF, syndicale vertegenwoordigers gezien
het MHF paritair wordt beheerd, hebben wij ons belangrijk aandeel bij dit werk
in herinnering gebracht alsook het belang van de solidariteit actieven –
gepensioneerden dat bestaat sedert de oprichting ervan.
Les responsables du FMC nous ont expliqué qu’ils devaient faire face à deux
risques principaux :
 un risque juridique né de la loi Verwilghen de 2007 relative à la protection
des consommateurs dont le non-respect fait courir le risque de sanctions
pénales pour ses responsables
 et un risque financier découlant du coût des interventions en faveur des
pensionnés, dont le nombre ne cesse de croître, et représentant deux tiers
des dépenses du fonds.
De verantwoordelijken van het MHF hebben ons uitgelegd dat zij het hoofd
moesten bieden aan twee hoofd-risico’s:
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Een juridisch risico voortspruitend uit de wet Verwilghen van 2007 met
betrekking tot de bescherming van de consumenten. Het niet respecteren van
deze wet brengt een risico mee tot penale sancties voor de verantwoordelijken
van het fonds.
Een financieel risico dat voortkomt van de kostprijs van de tussenkomsten ten
voordele van de gepensioneerden wiens aantal alsmaar toeneemt. Deze
kostprijs stelt twee derden van de uitgaven van het MHF voor.
La solution préconisée par les responsables du FMC passe par une compagnie
d’assurances externe à la banque. Celle qui répond au cahier des charges établi
par le FMC a donc remis ses propositions qui ont été synthétisées dans des slides,
lesquels se sont vite retrouvés sur les réseaux sociaux. Je tiens ici à signaler que
jamais aucun membre, ni conseiller de notre comité n’a posté le moindre
document établi par la banque dans ce cadre.
De, door de verantwoordelijken van het MHF, vooropgestelde oplossing gaat via
een verzekeringsmaatschappij buiten de bank. Deze welke voldeed aan het
lastenboek, opgesteld door het MHF, heeft dus zijn voorstellen samengevat op
enkele slides, welke vrij snel verspreid werden via de sociale media. Ik wil hier
dan ook melden dat geen enkel lid of adviseur van ons comité eender welk
document, opgesteld door de bank, gepost heeft.
Ce qui frappe les esprits lorsqu’on prend connaissance de ces documents, c’est
la différence de prime entre actifs et retraités. Les primes que nous aurions à
payer représentent un multiple de la cotisation actuelle, vers le haut pour les
retraités et vers le bas pour les actifs. Il y a là clairement une rupture de la
solidarité qui prévaut depuis la création du FMC. Les actifs resteraient dans un
système d’assurance groupe alors que les retraités se verraient proposer une
assurance individuelle laquelle ne tiendrait aucun compte de leur ancienneté
dans le FMC ; la prime que nous aurions à payer serait basée sur notre âge actuel
et non sur l’âge que nous avions lors de notre entrée dans le FMC, prime
actualisée sur base de l’index en vigueur dans ce type d’assurance.

Nous estimons que cela ne correspond ni à l’esprit voulu par ceux qui ont créé le
FMC ni à celui de la convention conclue entre la banque et l’employé partant à
la retraite.
Wat opvalt, bij kennisname van deze documenten, is het verschil tussen de
bijdrages van de actieve leden en deze van de gepensioneerden. De bijdrage die
we zouden moeten betalen is een veelvoud van de huidige, naar boven toe voor
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de gepensioneerden en naar beneden voor de actieve medewerkers. Er is
duidelijk sprake van een breuk in het solidariteitsprincipe dat van kracht was
sedert de oprichting van het MHF.
De actieve leden zouden in een systeem van groepsverzekering blijven daar waar
aan de gepensioneerden een individuele verzekering zou voorgesteld worden,
dat geenszins rekening zou houden met de anciënniteit van hun aansluiting bij
het MHF. De premie die we zouden moeten betalen zou gebaseerd zijn op onze
huidige leeftijd en niet op de leeftijd die we hadden bij onze aansluiting bij het
MHF. Premie dat geactualiseerd wordt op basis van de index gangbaar voor
dergelijk type verzekering.
Wij vinden dan ook dat dit niet overeenstemt noch met de geest gewild door de
oprichters noch met deze van conventies overeengekomen tussen de bank en
de werknemers die met pensioen gaan.
Toutes les organisations de retraités d’ING sont solidaires et demandent dès lors
aux différents responsables de reconsidérer la solution préconisée en veillant à
un équilibre plus juste entre les différentes catégories de membres du FMC. Ce
serait une belle façon pour la banque de confirmer qu’elle est un "Top
Employer".
Alle verenigingen van gepensioneerden van ING zijn solidair en vragen dan ook
aan de diverse verantwoordelijken om de vooropgestelde oplossing te
herbekijken zorgend voor een beter evenwicht voor de verschillende
categorieën van de leden van het MHF. Dit zou een mooie manier zijn voor de
bank om te bevestigen dat zij een "Top Employer" is.
Nous ne doutons pas que les responsables de la banque auront à cœur de
trouver une meilleure solution à ce problème que celle qui est sur la table en ce
moment, une solution qui soit dans l’esprit des créateurs du FMC.
Wij twijfelen er niet aan dat de verantwoordelijken van de bank het ter harte
zullen nemen om met de beste oplossing naar voren te komen voor het
probleem dat nu op tafel ligt. Een oplossing dat de geest van de oprichters van
het MHF respecteert.
Je vais terminer mon intervention par un sujet plus facile à vous présenter, les
remerciements.
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Mes remerciements iront tout d’abord aux membres de la haute direction de la
banque qui, dans ces circonstances difficiles, ont accepté d’être présents.
Je remercie donc Messieurs Eric Boyer de la Giroday, président du Conseil
d’administration d’ING Belgique, Rik Vandenberghe son Chief Executive Officer,
Guy Beniada, Chief Financial Officer, et Steven De Meyer, General Manger Retail
sales, d’avoir répondu positivement à notre invitation.
Je remercie aussi Monsieur Jean Colaut, présent également, qui soutient notre
association depuis tant d’années.
Je ne voudrais pas oublier Monsieur Daniel Cardon de Lichtbuer qui ne peut être
présent aujourd’hui pour des raisons indépendantes de sa volonté mais qui est
un participant régulier de notre réunion annuelle.
Ik wil zeker de heer Luc Vandewalle ook niet vergeten die vandaag niet aanwezig
kan zijn om redenen buiten zijn wil om, maar die steeds een trouwe deelnemer
en spreker van onze jaarlijkse vergadering geweest is.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont transmis les photos prises lors de
nos activités culturelles, Claudine et Jean-Luc Van Minnenbruggen qui ont réalisé
ce montage photographique mais aussi Pierre Devroede qui nous a transmis son
film sur le voyage à l’île de Ré. Votre travail est remarquable, un vrai travail
d’artiste.
Et j’en viens aux remerciements adressés aux membres du comité de notre
association :
Merci à Monique, Marie-Line, Linda, Willy, Christian, Marc, Jean-Luc, François et
Ghislain pour les travaux qu’ils réalisent, à Raymond et Tony pour leurs précieux
conseils.
Je voudrais également remercier une personne que chacun de vous connait très
bien et qui a organisé nos réunions annuelles pendant tant d’années, Julie
Duhamel. Merci pour tout ce que tu as fait pour l’association lorsque tu étais
encore active et ensuite lorsque tu as rejoint le comité. Je vous demande
d’applaudir Julie.
Comme vous le savez peut-être, notre règlement d’ordre intérieur fixe à 75 ans
la limite d’âge pour l’exercice d’une fonction de gestion. Deux des membres du
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comité ont allègrement dépassé cette limite d’âge et deviendront conseillers à
la fin de cette année.
Arlette Beys qui ne fait pas ses presque 82 printemps et qui a assuré le secrétariat
de nos réunions de comité pendant 24 ans. Merci pour ce fabuleux travail. On
applaudit Arlette.
Jacques Delaby qui compte 84 printemps et 11 ans de comité. Il a assuré
pendant de longues années la tenue du fichier des membres et bien d’autres
tâches. Il fut aussi notre vice-président pendant 9 ans, fonction qui sera
dorénavant assurée par Christian Daspremont.
Je vais demander à Jacques de clôturer cette réunion annuelle et nous
l’applaudirons bien chaleureusement lorsqu’il nous aura invités à nous mettre à
table, non seulement pour son invitation mais surtout pour les services qu’il a
rendus et qui continuera à rendre à l’association.
Et pour terminer merci à vous tous d’être présents et fidèles à notre association
et à ses activités.
Jacques, c’est à toi.

6

Clôture de la séance académique par Jacques DELABY

Ceci termine la séance académique.
Je vous souhaite bon appétit en compagnie de vos amis. Ne vous précipitez pas
car il a été prévu une place pour chacun d’entre vous.
Merci de votre compréhension.
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Le succès de notre séance académique repose également sur la
présence discrète d’Ann de Louvien qui, au sein de la banque, a
veillé à la bonne organisation des festivités. Ce succès est aussi
dû au savoir-faire de l’équipe des cuisines et du service de salle.

A chacun, nous exprimons toute notre gratitude.
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La vie de notre association

A

La programmation des activités culturelles pour 2015

Activités

Dates

Dimanche
18 janvier

Samedi
7 février

Jeudi
19 mars

Samedi

2015

Jours

La représentation de

« La Revue » au Théâtre Royal des Galeries
Vincent Van Gogh au Borinage et le Mons de
Van Gogh
FeliXart Museum à Drogenbos & Audi Forest

Brasserie Friart au Roeulx & Notre-Dame

1 jour

1 jour

1 jour

18 avril

à la Rose à Lessines

Du 20 au 27 juin

Tchéquie / Prague

8 jours

Le Rhin en flammes

2 jours

Les 12 & 13
septembre

Jeudi
19 novembre

Réunion annuelle en l’auditorium Jacques Thierry
à Bruxelles, avenue Marnix 24
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B

Une revue synthétique de nos activités culturelles de 2014
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C

Comment nous contacter ?

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

D

Les mouvements chez nos membres au 22 février 2015

Nouveaux membres
Notre association a accueilli 109 membres supplémentaires entre novembre
2013 et le 22 février 2015, ce qui est exceptionnel. Bienvenue à eux.
Mr Jean-Luc Ansiaux
Mme Micheline Arnould
Mme Marie-Thérèse Aubry
Mme Christiane Audain – Delhaye
Mr Claude Bajart
Mme Danielle Baldewijns – Berckmans
Mr Philippe Barette
Mme Claudine Barras
Mme Nadia Bauts-Vincent
Mme Rita Bernaerts – Martin
Mr Pierre Boomgaert
Mme Christiane Bosmans
Mme Marie-Christine Bouquiaux
Mme Colette Bruliau
Mr André Buvé
Mr Boaz Capelluto
Mme Marie-Anne Carlier
Mr Yves Carpentiers
Mme Siao Ming Chiang
Mme Sylviane Courrier
Mme Mireille Courtens
Mr Michel Daloze
Mr Eric De Baenst
Mr Yves De Waele
Mme Yvette Delain
Mme Annie Delaitre
Mme Odette Delanghe
Mr Max Denamur
Mr Pierre Dersin

Mme Anne-Marie Desmedt
Mme Michelle Dewolf
Mr Francis Dony
Mr Luc Dorthu
Mme Colette Dumenil – Allard
Mr Michel Dumez
Mme Marylou Fellemans
Mr Jesus Fernandez
Mr Jean-Michel Forthomme
Mme Martine Francken
Mme Anne Gailliaert
Mr John Gielen
Mr Georges Gillerot
Mr Jean-Pierre Goffin
Mr Paul Guillaume
Mr René Hendrickx
Mme Edith Hobin – Renquin
Mme Danielle Hooybergs
Mr Guy Jeanne
Mme Chantal Kestens
Mme Chantal Kremer
Mr Maurice Kroner
Mr Guy Latour
Mr Willy Laurent
Mme Henriette Leemans – De Vriese
Mr Nestor Leleup
Mme Marianne Leloup
Mme Monique Leonet – Vieusart
Mr Jean-Claude L’Hoest
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Mme Michèle Lobbe - Meulemans
Mr Angelo Macchia
Mr Daniel Masquelier
Mr Michel Meermans
Mr Michel Mertens
Mr Emiel Michiels
Mr José Moreau
Mme Yasmine Mormaque – Maeck
Mr Jean-Paul Mostien
Mme Yvette Mottet
Mr Jean Mouthuy
Mme Francisca Munoz-Martin – Govaert
Mme Marie-Claude Olympe
Mme Christiane Ophalvens
Mme Elvira Orlandini
Mr Roger Pairoux
Mme Marlène Peeters – Van Vooren
Mr Jean-Marie Pendeville

Mr Michel Rolot
Mr Philippe Sapart
Mme Cécile Scholiers
Mr Jean-Paul Senelle
Mr François Slagmeulder
Mme Anne Spapen – Beauclercq
Mme Edith Taburiaux
Mme Marie-Rose Thiry
Mme Liliane Van Bellingen
Mr Paul Van Damme
Mr Jacques Van De Putte
Mr Christian Van Hecke
Mr Jean-Paul Van Prooyen Keyzer
Mr Ghislain Van Tomme
Mr Jean-Pierre Vandevelde
Mr Jean-Pol Vandevelde
Mr Raymond Vermeylen
Mr Roland Vincent
Mme Chantal Wets – Van
Langendonck
Mr Eddy Willems
Mr Raymond Willems
Mr Eddy Willo
Mw Marie-Rose Wuyts

Mr Etienne Piron
Mr Jean Pochet
Mme Francine Renard
Mme Mia Rogghe
Mr André Roland

Membres décédés
Mr Jean-Marie Ameryck
Mme Lise Bacnay
Mr Antoon Bulinckx
Mme Louisette Colmant – Amand
Melle Josée De Jonge
Mr Jean-Marie De Smedt
Mr Jacques Depauw
Mr Ivan Depré
Mr Guy Detournay
Mr Léon Draelants
Mr Francis Focan

Mme Georgette Glibert - Bleriot
Mr Guillaume Janssens
Mme Catherine Lardot – Peeters
Me Simone Leleux-Heytens
Mr Paul Mertens
Mme Danielle Noe
Mr Simone Picalausa
Mr François Vandeleene
Mr Pierre Vandresse
Mr Luc Vermeiren
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Fonds Médico-Chirurgical – quelques informations

Externalisation du FMC
La banque et les organisations syndicales à l’unanimité ont décidé d’externaliser
le FMC. L’assureur sera "Ethias" tandis que "Medexel" assurera la gestion
administrative des dossiers.
Les associations de pensionnés ont fait savoir tant à la direction de la banque
qu’aux organisations syndicales que les primes qui étaient demandées aux
pensionnés étaient inacceptables.
Devant l’impossibilité de négocier, un groupe de 17 personnes a été constitué
pour aller en justice et contester les nouvelles dispositions prises par la banque.
Le président de notre association fait partie de ce groupe qui agit au nom de tous
les pensionnés affiliés au FMC.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution du dossier via notre site internet ou
par courrier postal pour les personnes ne disposant pas d’une liaison internet.
N’oubliez pas de rentrer vos dossiers médicaux 2014 avant le 31 mars auprès
du FMC et ceux du 1er trimestre 2015 au plus tard le 30 juin 2015.
Il est toujours possible de contacter Monsieur Stefan DE VOS, responsable du
secrétariat administratif national de l’ASCEL ainsi que du secrétariat FMC, pour
obtenir des avis ou conseils, soit au numéro de tél: 02/ 738.40.05, soit par fax au
02/ 738.43.82 ou encore par e-mail adressé à :
stefan.de-vos@ing.be ou au hr.mhf-fmc@ing.be.
Monsieur Stefan De Vos restera un interlocuteur entre les affiliés et les
compagnies intervenantes au contrat.
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Medisch Heelkundig Fonds – enkele informaties
Uitbesteding van het MHF.
De bank en de syndicale organisaties (met eenstemmigheid) besloten om het
MHF uit te besteden. De verzekeraar zal Ethias zijn en Medexel zal instaan voor
het administratief beheer van de dossiers.

De verenigingen van gepensioneerden hebben, aan zowel de bank als aan de
syndicale organisaties, laten weten dat de aan de gepensioneerden gevraagde
premies onaanvaardbaar zijn.
Gezien de onmogelijkheid om te negotiëren, werd er een groep van 17 personen
samengesteld om een rechtszaak in te leiden en de nieuwe beschikkingen van
de bank aan te vechten. De voorzitter van onze vereniging maakt deel uit van
deze groep dat in naam handelt van alle aangesloten gepensioneerden bij het
MHF.
Wij zullen jullie op de hoogte houden van de evolutie van dit dossier via onze
internet site of via post voor diegenen die niet over een internetaansluiting
beschikken.
Vergeet niet om jullie medisch dossiers 2014 vóór 31 maart 2015 in te dienen
bij het MHF en deze van eerste trimester 2015 ten laatste tegen 30 juni 2015.
Het is nog steeds mogelijk om de heer Stefan DE VOS, verantwoordelijke van het
nationaal administratief secretariaat van de VOSSCO, te contacteren alsook het
secretariaat van het MHF, om advies en raad te vragen via het telefoonnummer
02/738 40 05, of via fax 02/738 43 82 of nog via de emailadressen:
stefan.de-vos@ing.be of hr.mhf-fmc@ing.be
De heer Stefan De Vos zal de contactpersoon blijven tussen de aangesloten leden
en de bij het contract betrokken maatschappijen.
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