Journal de la réunion annuelle
Verslag van onze jaarlijkse vergadering
Séance académique du 19 novembre 2015

Academische zitting van 19 november 2015
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Ouverture de la séance académique par René Servotte,
Président de Seniors ING Brussels

Chères amies,
Chers amis,
Beste vrienden,
Au nom du comité de Seniors ING Brussels, je vous souhaite la bienvenue et
vous remercie d’être présents à notre 52ième réunion annuelle.
L’objectif de cette réunion est de permettre à chacun de retrouver ses anciens
collègues dans une ambiance festive et de se rappeler les bons moments que
nous avons vécus ensemble dans ces locaux.

In naam van het comité van de Seniors ING Brussels, heet ik jullie allen welkom
en bedank ik jullie om aanwezig te zijn op ons 52ste jaarlijkse vergadering. Het
doel van deze samenkomst is om aan elkeen van ons de gelegenheid te geven
om in een feestelijke stemming oud-collega's te ontmoeten en zich de goede
momenten te herinneren die we samen hebben beleefd in deze lokalen.
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Je souhaite remercier:
 Monsieur Eric Boyer de la Giroday, président du conseil d’administration
de la banque qui nous rejoindra pour présider le déjeuner d’honneur,
 Monsieur Daniel Cardon de Lichbuer, président honoraire de la banque,
 Ainsi que Monsieur Jean Colaut, administrateur-délégué honoraire pour
leur présence;
 Monsieur Edouard Zurstrassen qui sera notre orateur du jour;
 la Direction de la banque qui met le personnel technique et ses locaux à
notre disposition pour que nous puissions organiser cette réunion dans
les meilleures conditions possibles.
De H. Rik Vandenberghe, Chief Executive Officer van de bank, kan, omwille van
professionele redenen, tot zijn spijt, vandaag hier niet aanwezig zijn. Hetzelfde
geldt voor de H. Luc Vandewalle, gewezen voorzitter van de bank en die nog
steeds functies waarneemt binnen de Groep ING.
Cette année, le programme de cette séance académique consistera en:
 un exposé relatif à "La planification successorale",
 une présentation des activités culturelles organisées par notre comité,
 un bref rappel des faits saillants de la vie de notre association.

Het programma van deze sessie zal dit jaar bestaan uit:
 een uiteenzetting met als onderwerp “Het plannen van een
erfopvolging”,
 een voorstelling van de culturele activiteiten georganiseerd door ons
comité,
 een bondig overzicht van enkele belangrijke gebeurtenissen uit het
leven van onze vereniging.

Monsieur Edouard Zurstrassen est entré à la banque en avril 1986. Après son
stage universitaire, il a occupé différentes fonctions touchant à la gestion de
fortune et au Private Banking. Il fut responsable Private Banking en Wallonie de
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2001 à 2013, année où il est devenu directeur Wealth Engineering, autrement
dit l’ingénierie patrimoniale.

Aujourd’hui, il va nous parler de la planification successorale, vaste sujet pour
lequel il n’y a pas de solution miracle, chaque situation devant être plutôt
examinée au cas par cas.

Il est également important de savoir que le domaine du conseil en planification
successorale est désormais réglementé avec des conséquences très pratiques
pour les intermédiaires financiers. Il va vous en toucher quelques mots
également.

Au vu de la nature très personnelle des sujets évoqués et du timing imparti, il
ne sera pas possible de répondre aux questions individuelles. Mais vos
interlocuteurs habituels à la banque (Personal Banker, Private Banker) sont et
restent à votre disposition pour vous donner davantage de précisions sur ces
matières.

Monsieur Zurstrassen, nous vous écoutons.
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Exposé de Monsieur Edouard Zurstrassen,
Head of Wealth Engineering

Est-il toujours opportun de faire une planification financière ?

Il est important de savoir que l’activité de "planification financière" n’était pas
réglementée jusqu’il y a peu.
N’importe qui pouvait donc s’improviser
"conseiller en planification financière".
Au vu de la complexité des différentes matières
concernées, cette situation n’était pas sans risque.
La loi qui est entrée en vigueur le 1er novembre
2014 a modifié ce contexte.
Elle prévoit :
1.

Ce qu’il faut entendre par "consultation en
planification financière":

Il s’agit d’une consultation sur l’optimalisation,
notamment de la structuration, de la planification
dans le temps, de la protection, de l’organisation
juridique ou de la transmission du patrimoine
d’une personne en fonction de ses besoins et
objectifs.
Il doit s’agir de conseils concrets et personnalisés avec un caractère de
globalité.
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2.

Ce qui n’est pas concerné par la loi :
 L’exécution d’une instruction (exemple : l’exécution d’une donation à la
demande spécifique de quelqu’un).
 Le conseil lié à la vente d’un produit (exemple : la demande d’un crédit,
la vente d’un produit d’investissement).
 La réponse à des questions ponctuelles (exemple : comment sont taxées
les plus-values à l’impôt des personnes physiques,…).
 La fourniture d’informations générales (exemples : un calcul de droit de
succession, les différents mécanismes de planning,…..).

3.
Les obligations et formalités : la loi prévoit certaines formalités : avant la
signature du contrat, il faut fournir au client un certain nombre d’informations
préalables et il faut recueillir par écrit les renseignements permettant
d’analyser le dossier. Un rapport écrit suivra et formalisera le conseil fourni. Un
dossier devra être constitué pour chaque client et conservé pendant 5 ans.
Concrètement chez ING : seuls les juristes fiscalistes du département Private
Banking sont habilités à faire une consultation en planification financière.
Les autres interlocuteurs habituels de la Banque (Private Banker, Personal
Banker) peuvent continuer à exécuter tout ce qui n’est pas concerné par la loi.
Avant d’envisager l’opportunité d’une planification, il faut savoir comment se
passe la dévolution légale.
En d’autres termes : "qu’est-ce qui se passe si on n’a rien prévu ?"
Deux aspects à la dévolution légale :
 Aspect civil : qui hérite ? de quoi hérite-t-on ?
 Aspect fiscal : quels sont les droits à payer ?
Lorsque les situations familiales sont relativement simples (présence d’un
conjoint et d’enfants), la dévolution légale est souvent satisfaisante : le conjoint
hérite de l’usufruit de l’ensemble de la succession et les enfants de la nuepropriété.
Chacun payera des droits (aux taux proportionnels) sur la partie dont il va
hériter.
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Exemple concret:










Mr Dupont a 65 ans
Mme Dupont a 60 ans
Ils ont un contrat de séparation de biens
Ils sont domiciliés à Bruxelles
Ils n’ont pas fait de testament
Mr possède en propre 1.000.000 euros de valeurs mobilières
Mme possède en propre 500.000 euros de valeurs mobilières
Patrimoine indivis = logement familial -> valeur 500.000 euros
Il y a deux enfants

Monsieur décède
 Sur le plan civil
o Liquidation du régime matrimonial : masse successorale composée
des biens propres de Monsieur et de la ½ des biens indivis (=
1.250.000 euros)
o Dévolution légale : l’usufruit revient au conjoint survivant et la
nue-propriété aux enfants.
 Sur le plan fiscal : la Région est compétente en matière de droits de
succession (en l’occurrence ici Bruxelles-Capitale)
o Valorisation de l’usufruit (sur base de l’âge) -> Madame payera
56.590 euros
o Par différence, valeur de la nue-propriété -> Chaque enfant payera
64.010 euros
o Le montant total des droits s’élèvera à 184.610 euros pour un
patrimoine de 1.250.000 euros, soit 14%.
Lorsque cette situation n’est pas considérée comme idéale ("je voudrais que
d’autres personnes héritent", "je trouve que les droits sont trop élevés",….. ) ou
que la situation familiale est plus compliquée (pas d’enfant, second mariage,
enfant handicapé,…..) la planification doit être envisagée.
Elle se fera toujours de la façon la plus simple possible et elle veillera toujours
à respecter la paix familiale.
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Quelques outils de planification
1.
Les régimes matrimoniaux -> important pour déterminer auquel des
deux conjoints appartiennent les biens.
Quelques points d’attention:
 S’il n’y a pas de contrat de mariage (cela est alors assimilé à un contrat
de communauté) : les revenus des biens propres sont communs et, si on
mélange du propre et du commun, tout devient commun !
 Est-ce que le contrat de mariage signé il y a 30 ou 40 ans est toujours
approprié ou non ? N'y a-t-il pas une clause d’attribution au conjoint
survivant qui pourrait s’avérer très pénalisante sur le plan fiscal ?
 Une modification du contrat de mariage est en principe possible. Cela
doit se faire chez un notaire et ce n’est pas onéreux (en tous cas, pour les
petites procédures de changement).
2.

Le testament -> il est indispensable si on ne se satisfait pas de la
dévolution légale.

Quelques points d’attention:
 Il est révocable.
 Il peut prévoir toute une série de dispositions (laisser tous ses biens à
une personne, laisser une partie de ses biens à une personne
déterminée, laisser un bien précis à une personne,…).
 Mais il faut tenir compte des héritiers réservataires (= héritiers
protégés). Il s’agit des descendants et du conjoint survivant. En
l’absence de descendants, la loi protège également les ascendants du
défunt :
Réserve des descendants : ½ des biens du défunt si 1 enfant ; 2/3 si 2
enfants ; ¾ si 3 enfants ou plus.
Réserve du conjoint survivant : usufruit sur minimum ½ des biens du
défunt en ce compris toujours le logement familial et les
meubles qui s’y trouvent.
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3.

Le domicile -> la succession s’instruit dans le pays de résidence fiscale.

Quelques points d’attention:
 La matière est régionalisée en Belgique (3 Régions -> 3 systèmes
différents).
 En cas de déménagement, c’est l’endroit où on a vécu le plus longtemps
au cours des 5 dernières années.
4.
Les donations -> régime assez favorable en Belgique en ce qui concerne
les valeurs mobilières.

Quelques points d’attention:
 Elles sont irrévocables (sauf entre époux).
 Possibilité d’enregistrement à des taux réduits.
 Par acte authentique (devant un notaire) ou via un pacte adjoint, on peut
prévoir les modalités de la donation (un droit de retour conventionnel en
cas de prédécès du donataire, une charge au profit du donateur,….).
 Donner toujours des biens de même nature.
En conclusion, on pourrait dire que la planification financière n’est pas
indispensable dans tous les cas de figure.
Il est par contre important de savoir comment les choses se passent pour éviter
les désagréments éventuels.
Pour un conseil personnalisé en matière de planning financier, il est
recommandé de se faire assister par un professionnel.
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Is het steeds opportuun om een financiële planning op te stellen?

Belangrijk is te weten dat de activiteit “financiële planning” tot voor kort niet
gereglementeerd was.
Gelijk wie mocht zich zo “raadgever in financiële planning” noemen.
Gezien de complexiteit van de betrokken materies was dat niet zonder risico.
De wet, in voege getreden per 1 november 2014, heeft dit gewijzigd.
Deze wet bepaalt:
Wat dient verstaan te worden met "raad over financiële planning": d.w.z. raad
met betrekking tot het optimaliseren, in het bijzonder van de structuur, de
planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht,
van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de
doelstellingen die deze aangeeft.
Het moet gaan om concrete en gepersonaliseerde raad met een globaal
karakter.
Wat niet onder deze wet valt is:
 De uitvoering van een instructie (bijvoorbeeld: de uitvoering van een
schenking op de uitdrukkelijke vraag van iemand)
 Raad geven met betrekking tot de verkoop van een product
(bijvoorbeeld: een kredietaanvraag, de verkoop van een
beleggingsproduct)
 Punctuele vragen (bijvoorbeeld: “hoe worden meerwaarden belast in de
personenbelasting?”)
 Het geven van algemene informatie (bijvoorbeeld: de berekening van
erfrechten, de diverse bestaande planningsmechanismen, …
Verplichtingen en formaliteiten
De wet voorziet in enkele formaliteiten:
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 Alvorens het contract te ondertekenen moet aan de cliënt een reeks
voorafgaande inlichtingen gegeven worden. De nodige gegevens, die
moeten toelaten om het dossier te analyseren, dienen schriftelijk
verzameld te worden. Een geschreven rapport zal volgen en zal de
gegeven raad formaliseren. Er moet een dossier opgesteld worden voor
elke cliënt dat 5 jaar dient bewaard te worden.
Concreet bij ING: alleen de juristen fiscalisten van het departement Private
Banking zijn gemachtigd om raad te geven over “financiële planning”.
De andere gebruikelijke contactpersonen van de bank (Private Banker, Personal
Banker) mogen verder handelen voor alles wat niet onder de wet valt.
Alvorens de geschiktheid van een “financiële planning” in aanmerking te
nemen dient men te weten wat er gebeurd onder de wettelijke erfopvolging.
Met andere woorden: “Wat gebeurt er als er niets voorzien werd?”
Er zijn 2 aspecten aan de wettelijke erfopvolging:
 Een burgerrechtelijk aspect: wie erft er? Wat erft men?
 Een fiscaal aspect: welke zijn de te betalen erfrechten?

Als de familiale situatie vrij eenvoudig is (een echtgenoot en kinderen) geeft de
wettelijke verdeling meestal de nodige voldoening: de overlevende echtgenoot
erft het vruchtgebruik op het geheel van de nalatenschap en de kinderen de
naakte eigendom.
Elkeen betaalt zijn erfrechten (aan het evenredig tarief) op het gedeelte dat hij
erft.
Praktisch voorbeeld :







Mr. Jansen is 65 jaar oud
Mevr. Jansen is 60 jaar oud
Zij hebben een huwelijkscontract met scheiding van goederen
Zij zijn gedomicilieerd te Brussel
Mr. bezit in eigen naam 1.000.000€ aan roerende waarden
Mevr. bezit in eigen naam 500.000€ aan roerende waarden
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 Het onverdeeld vermogen = de familiale woonst = waarde 500.000€
 Er zijn 2 kinderen
Mijnheer overlijdt.
 Op het burgerrechtelijk vlak
o Liquidatie van het huwelijksstelsel: de erfboedel wordt samengesteld
door de persoonlijke eigendommen van Mijnheer Jansen en van ½
van het onverdeeld vermogen (=1.250.000€)
o Wettelijke verdeling: het vruchtgebruik komt toe een Mevr. Jansen en
de naakte eigendom aan de kinderen.
 Op fiscaal vlak: de regio’s zijn bevoegd voor wat betreft de
successierechten (in dit geval het Brussels Gewest)
o Waardering van het vruchtgebruik (gebaseerd op de leeftijd)  Mevr.
Jansen zal 56.590€ dienen te betalen
o Per verschil wordt de waarde van de naakte eigendom bepaald  elk
kind zal 64.010€ dienen te betalen
o Het totaal van de erfrechten bedraagt 184.610€ op een patrimonium
van 1.250.000€, met andere woorden 14%.
Indien deze situatie als niet ideaal beschouwd wordt (“ik zou willen dat nog
andere personen erven”, “ik vind dat de erfenisrechten te hoog zijn.”) of de
familiale situatie complexer is (geen kinderen, een tweede huwelijk, een
gehandicapt kind, …) dan moet er nagedacht worden over een “financiële
planning”.
Deze zal steeds zo eenvoudig mogelijk gehouden worden en de familiale vrede
moeten eerbiedigen.
Enkele instrumenten voor de “financiële planning”
1. De huwelijksstelsels  belangrijk om te bepalen aan wie van het koppel de
goederen toebehoren.
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Enkele aandachtspunten:
 Indien er geen huwelijkscontract bestaat (dit wordt gelijkgesteld met een
contract van gemeenschap van goederen): de inkomsten van eigen
goederen zijn gemeenschappelijk en wanneer persoonlijke
eigendommen vermengd worden met gemeenschappelijke, dan wordt
alles gemeenschappelijk.
 Is een huwelijkscontract dat 30 of 40 jaar geleden getekend werd nog
steeds geschikt of niet? Staat er geen clausule in dat de goederen
overlaat aan de langstlevende echtgenoot? Dit kan zeer nadelige
gevolgen hebben op fiscaal vlak.
 Een wijziging aan het huwelijkscontract is in principe mogelijk. Dit moet
via een notaris gebeuren en is niet duur (in ieder geval wat kleine
wijzigingen betreft).

2. Het testament:  onmisbaar indien men niet tevreden is met de wettelijke
verdeling.
Enkele aandachtpunten:
 Een testament kan herroepen worden
 Men kan er een hele reeks wilsbeschikkingen in opnemen (alles nalaten
aan 1 persoon, een bepaald gedeelte toewijzen aan een welbepaald
iemand, een bepaald goed aan iemand nalaten, …)
 Maar, men moet steeds rekening houden met de reservataire
erfgenamen. Hiermee bedoeld men de afstammelingen en de
overlevende echtgenoot. De wet voorziet tevens een bescherming van
de voorouders indien er geen afstammelingen zijn.

Reservatair gedeelte m.b.t. de afstammelingen: ½ van het vermogen van de
overledene indien er 1 kind is; 2/3 indien er 2 kinderen zijn; ¾ indien er 3 of
meer kinderen zijn.
Reservatair gedeelte voor de overlevende echtgenoot: het vruchtgebruik op
minimum ½ van het vermogen van de overledene met daar steeds bij
inbegrepen de familiale woonst, meubelen incluis.
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3. De woonplaats
woonplaats

de

nalatenschap valt open in het land van de fiscale

Enkele aandachtspunten:
 Deze materie is geregionaliseerd in België (3 regio’s  3 verschillende
systemen)
 Bij verhuis geldt als domicilie de plaats waar men gedurende de laatste 5
jaar het langst heeft verbleven.

4. Schenkingen vrij gunstig regime in België met betrekking tot de roerende
goederen.

Enkele aandachtspunten:
 Ze zijn onherroepelijk (behalve onder echtgenoten)
 Mogelijkheid tot registratie aan verminderde tarieven.
 Via authentieke akte (voor notaris) of via ‘pacte adjoint’ kunnen
bepaalde voorwaarden gesteld worden aan de schenking (een beding
van conventionele terugkeer in het geval dat de begiftigde voor de
schenker komt te overlijden, een last ten voordele van de schenker, ...)
 Steeds goederen van eenzelfde aard schenken.

Tot besluit kunnen we zeggen dat een “financiële planning” niet steeds
onontbeerlijk is.
Het is echter wel belangrijk te weten hoe de zaken in mekaar steken om
eventuele onaangename verrassingen te vermijden.
Het is aangewezen om zich door een professional te laten begeleiden inzake
raad met betrekking tot “financiële planning”.
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Remerciements

Merci Monsieur Zurstrassen, vous avez parfaitement respecté le timing. Je crois
que vous avez intéressé énormément de monde et les renseignements que
vous nous avez donnés sont vraiment très importants.
Comme Monsieur Zurstrassen vous l’a dit également, si vous avez des
questions plus personnelles, vos "private banker", vos "personal banker" sont à
votre disposition et maintenant, mieux qu’avant cette réunion, on sait que l’on
doit se poser les bonnes questions.
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Présentation des activités culturelles 2015 et 2016
par Marc Heymann et François Vanderhoeven,
membres du comité de Seniors ING Brussels

Cette année, nous avons décidé d’innover pour vous présenter les activités
culturelles organisées par notre comité et, plus spécifiquement, par Marc
Heymann, coordinateur des activités culturelles au sein de notre comité.
Marc et François Vanderhoeven, également membre de notre comité chargé
du recrutement mais actif dans bien d’autres domaines tels que l’animation
lors de nos excursions, vont vous présenter un résumé des différentes activités
de 2015 et le programme de celles de 2016.
Plutôt qu’une énumération de destinations, nous avons choisi une présentation
animée ; cette dernière, préparée par notre expert en images lui-même aidé
par son épouse, va nous permettre de voyager à travers la Belgique, la
Tchéquie et le Languedoc – Roussillon.
Vous trouverez, ci-après, le panel de photos présentées.
Il vous est toujours possible de retrouver les photos du montage sur notre site
internet en sélectionnant l’onglet "Galeries Photos".
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Remerciements

Merci à notre quatuor pour cette très belle évocation. Ce magnifique montage
nous a permis de constater que non seulement, nous visitons de très beaux
endroits et partageons de succulents repas mais aussi et, peut-être surtout,
qu’il y a une convivialité et une ambiance que tous les participants
reconnaissent et apprécient. Et tout cela pour un prix raisonnable qui se situe
dans les fourchettes du marché, avec un autocariste très sérieux et très
professionnel.
J’espère que cela vous inspirera et que nous pourrons vous rencontrer lors de
l’une ou l’autre visite programmée en 2016.
Ik hoop dat dit U tot ideeën gebracht heeft en dat wij U zullen mogen
ontmoeten tijdens de een of andere activiteit dat wij gepland hebben voor
2016.
Vous pouvez retrouver les photos prises par les participants lors de ces voyages
sur notre site internet. Merci à ces différentes personnes qui nous permettent
de revivre ces excursions.
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Allocution de René SERVOTTE,
Président de l’association

Chères amies,
Chers amis,
Beste vrienden,
Après l’exposé très intéressant de Monsieur Edouard Zurstrassen sur la
planification successorale et cette balade à travers les différents lieux que nous
avons visités et ceux que nous visiterons en 2016, quelques nouvelles relatives
à la vie de notre association.
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Site internet www.seniorsingbrussels.be.
Nous constatons que notre site internet reçoit de plus en plus de visites depuis
sa création. Ce ne sont pas moins de 8.530 visiteurs qui se sont connectés
13.348 fois depuis la dernière réunion annuelle. Cela démontre tout l’intérêt
que suscite notre site pour les informations qu’il contient.
Vous y trouverez quantité d’informations sur nos activités, des adresses utiles
mais aussi les différents documents à utiliser pour préparer vos dossiers
destinés à MedExel et les 3 possibilités d’envoi de ces dossiers.
Nous pensons également y ajouter d’autres informations telles que les
annonces d’exposition qu’ING organise et pour lesquelles les retraités d’ING et
leurs conjoints peuvent bénéficier d’un tarif réduit, voire d’une entrée gratuite.
Op deze site kunt U tal van informatie vinden met betrekking tot onze
activiteiten, nuttige adressen alsook de verschillende te gebruiken
documenten, gericht aan MedExel, ter voorbereiding van jullie dossiers en de 3
verzendingsmogelijkheden van deze dossiers.
Wij dachten er ook aan om andere informatie toe te voegen zoals
aankondigingen met betrekking tot de tentoonstellingen die ING organiseert en
waarvoor de gepensioneerden en hun levensgenoot korting kunnen verkrijgen
of soms zelfs gratis toegang krijgen.

Membres de l’association / Leden van onze vereniging
Notre association compte 1.795 membres dont 1.076 anciens MP et 719
conjoints de droit ou de fait. Depuis notre dernière réunion annuelle, nous
avons enregistré 116 adhésions d’anciens membres du personnel. En comptant
leurs conjoints, cela représente 206 nouveaux membres.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour promouvoir notre association et
pour inviter d'anciens collègues déjà retraités ou partant à la retraite à nous
rejoindre. Cela permet de maintenir les liens d’amitié tissés pendant toutes nos
années d’activité au sein de la banque.
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Wij rekenen op elkeen van jullie om onze vereniging te promoten aan excollega’s, reeds lang gepensioneerden nieuw of toekomstig gepensioneerden,
om hen aan te sluiten bij onze vereniging. Dit zal de mogelijkheid bieden om
vriendschappen, die tijdens onze actieve jaren bij de bank ontstonden, te
onderhouden.
U zult, in het journaal van deze jaarlijkse vergadering, dat gepubliceerd zal
worden begin 2016, de lijst van de nieuwe leden kunnen terugvinden alsook de
lijst van de overlede leden.
Vous retrouverez dans le journal de la réunion annuelle, que nous publierons
durant le premier trimestre 2016, la liste de ces nouveaux membres ainsi que
celle des personnes dont nous avons appris le décès.
Cette année, nous avons été informés du décès de 11 personnes. Je m’en
voudrais de passer sous silence la disparition de 3 d’entre elles qui ont
contribué au rayonnement de notre association et de la banque.
 Monsieur Roger Vercruyssen, décédé le 24 août, a organisé les voyages
de notre association pendant plusieurs années.
 Monsieur Gaston Léchevin, décédé le 9 septembre, fut également
membre du comité de notre association et chargé de l’organisation des
voyages. C’était un homme profondément bon qui avait beaucoup de
bon sens.
 Enfin, Monsieur Jacques Thierry, décédé le 30 septembre, que la plupart
d’entre nous ont connu en tant que 1er président du comité de direction
de la BBL. A ce titre, il réalisa l’intégration de la Banque de Bruxelles et
de la Banque Lambert. Ce fut un immense chantier qu’il mena à bien
avec ses collègues du comité de direction. L’auditorium dans lequel nous
nous trouvons porte son nom ; on peut y voir un signe de reconnaissance
de la banque.
Je crois aussi que nous devons avoir une pensée non seulement pour les
personnes de notre association décédées mais aussi pour toutes ces personnes
innocentes décédées ce week-end lors des attaques terroristes de Paris.
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FMC / MHF
Le dernier sujet que je voudrais aborder concerne le FMC. L’an dernier, j’avais
rappelé l’historique de ce fonds, ses principes fondateurs – une couverture et
un tarif identiques pour tous ses affiliés -, les raisons juridiques et financières
invoquées par la banque pour l’externaliser ainsi que les craintes des retraités
quant à l’augmentation exponentielle des primes qui était évoquée à cette
époque et qui s’est malheureusement avérée être exacte.
Des représentants de notre association et de celle des membres de direction
pensionnés ont rencontré, à diverses reprises, des responsables du FMC.
A chaque rencontre, nous avons signalé que nous agissions au nom des 12.296
pensionnés affiliés au FMC. Nous demandions que l’on tienne compte de notre
ancienneté dans le FMC, et non de notre âge actuel, pour déterminer la prime
que l’assureur allait demander à chaque affilié.
De vertegenwoordigers van onze vereniging alsmede deze van de
gepensioneerde
directieleden
hebben
verschillende
malen
de
vertegenwoordigers van het MHF ontmoet.
Bij elke ontmoeting hebben wij aangegeven in naam van de 12.296 bij het MHF
aangesloten gepensioneerden te handelen. Wij vroegen dat er rekening zou
gehouden worden met onze anciënniteit bij het MHF en niet met onze huidige
leeftijd om de premie te bepalen welke de verzekeraar zou vragen aan elke
aangeslotene.
A chacune de nos rencontres, nous avons explicitement fait part de notre
souhait qu’une négociation s’ouvre afin de trouver une solution acceptable par
toutes les parties. C’est notre volonté et nous aimerions qu’elle soit partagée.
Jusqu’à présent, cette volonté n’a pas été rencontrée et c’est donc contraints
et forcés que nous avons fait appel à la Justice pour trancher ce différend. Cela
ne nous réjouit absolument pas.
Bij elke ontmoeting hebben wij nadrukkelijk onze wens duidelijk gemaakt dat
er onderhandelingen zouden zijn teneinde tot een, voor alle partijen
aanvaardbare, oplossing te komen. Dit is onze wens dat we graag gedeeld
zouden zien.
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Tot op heden, werd aan deze wens niet tegemoetgekomen. Wij werden dus
daardoor verplicht om via het gerecht dit geschil te beslechten. Dit verheugd
ons geenszins.
Un groupe de 17 personnes a dès lors introduit deux actions auprès du Tribunal
de 1ère instance de Bruxelles. La première en référé, instance qui juge de
l’urgence de prendre des mesures conservatoires éventuelles, et la seconde au
fond, seule instance habilitée à pouvoir trancher le litige. L’urgence n’ayant pas
été reconnue par le juge, nous devons maintenant attendre la décision au fond.
A noter que le groupe initial de 17 personnes s’est depuis lors élargi afin d’être
plus représentatif du corps social des pensionnés.
Le calendrier des procédures a été fixé. Je ne vais pas énumérer toutes les
dates mais sachez que les avocats de chacune des parties ont déjà rendu leurs
premières conclusions. Chacune des parties aura encore l’opportunité de
rendre des conclusions additionnelles d’ici fin mars 2016 et les plaidoiries sont
fixées au 26 mai 2016.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’évolution de ce dossier
lorsque des décisions seront tombées mais sachez que ces procédures sont
longues.
En principe donc, vous ne recevrez pas de courrier à ce sujet avant au plus tôt
l’été 2016.
Il ne nous paraît en effet pas utile de vous envoyer un courrier signalant
simplement que les dates de la procédure ont été respectées.
Wij houden U natuurlijk op de hoogte van de evolutie van dit dossier van zodra
er een vonnis is. Weet dat dergelijke procedures lang kunnen duren. In principe
zullen jullie dus niet vóór de zomer 2016 nieuws ontvangen. Wij vinden het
niet nuttig om tussendoor een bericht te versturen om enkel en alleen de data
van de kalender mede te delen.
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de l’appel de fonds que nous avons lancé en mars dernier. Je veux
aussi souligner que des versements ont été effectués non seulement par des
membres pensionnés de toutes les régions du pays mais aussi par des retraités
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non membres de notre association. Les fonds ainsi récoltés ont permis
d’honorer les factures que nos avocats nous ont adressées.
Il est toujours loisible aux personnes qui ont perdu de vue cet appel de fonds et
qui souhaiteraient y participer de verser leur contribution sur le compte ouvert
à cet effet. Vous pouvez retrouver les coordonnées de ce compte sur notre site
internet ou sur la lettre que nous vous avons envoyée le 10 mars 2015.
Ik wil hierbij tevens iedereen bedanken die meegewerkt hebben aan het succes
van de fondsenwerving dat wij begin maart laatstleden gelanceerd hebben. Ik
zou graag onderstrepen dat er niet enkel stortingen waren van gepensioneerde
leden uit alle regio’s van het land maar ook van niet leden van onze vereniging.
Deze fondsen hebben ons toegelaten om de facturen van onze advocaten te
betalen.
Het is nog steeds mogelijk om, voor diegene die deze fondsenwerving uit het
oog zouden verloren hebben, hun bijdrage te leveren door te storten op de
rekening die daar speciaal voor werd geopend. U kunt de gegevens van deze
rekening terugvinden op onze internet site of op de brief die wij verstuurd
hebben op 10 maart 2015.
Ce litige ne nous empêche pas de maintenir le contact avec les anciens
responsables du FMC. Lorsque nous leur signalons qu’un de nos membres
rencontre des problèmes dans la gestion de son dossier chez MedExel, ils
interviennent immédiatement afin qu’une réponse satisfaisante lui soit
donnée. Nous les en remercions.

Remerciements / bedankingen
Pour terminer, je voudrais remercier les membres du comité et les conseillers,
tous bénévoles faut-il le rappeler, pour le travail qu’ils effectuent toute l’année
afin d’organiser des activités et de faire vivre notre association.
Certains sont plus en vue que d’autres mais chacun apporte sa pierre à l’édifice.
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Je remercie donc :
 Christian Daspremont, notre vice-président, au four et au moulin
 Willy Appelmans, notre toujours jeune trésorier
 Marc Heymann qui prépare nos activités culturelles avec un soin jamais
pris en défaut
 Monique Fercot, notre secrétaire qui se charge d’envoyer les invitations
et avis de voyages
 Marie-Line Hea qui réserve les places au théâtre des Galeries
 François Vanderhoeven die als taak heeft het rekruteren van nieuwe
leden en die tevens helpt bij diverse domeinen zoals bij voorbeeld de
animatie tijdens de reizen
 Linda Spitaels die als taak heeft het rekruteren van nieuwe leden en die
ook helpt bij de praktische organisatie van deze jaarlijkse vergadering.
Ze is trouwens ook een uitstekende DJ
 Ghislain Van Tomme die het ledenbestand bijhoudt en nogal wat teksten
naar het Nederlands vertaalt
 Et enfin Jean-Luc Van Minnenbruggen, le gestionnaire de notre site
internet, expert en images et "paparazzi" à l’occasion. Vous avez pu
apprécier son savoir-faire lors de cette séance académique. Il a aussi
énormément contribué à la préparation de documents pour cette
réunion annuelle.
Mais aussi nos conseillers qui continuent à œuvrer pour assurer la pérennité de
l’association :
 Tony Nobilio, président honoraire, toujours de bon conseil
 Jacques Delaby, vice-président honoraire, que nous appelons aussi "Œil
de lynx", et qui reste très impliqué dans la vie quotidienne de
l’association
 Arlette Beys, ex-secrétaire du comité, la plus ancienne au sein de celuici, discrète mais efficace
 Raymond Dagneau qui est le vérificateur aux comptes de l’association et
qui est une source d’information pour nos membres dans son ancien
domaine d’expertise, à savoir les pensions
 Je ne peux également oublier de remercier André Vankerckhoven, viceprésident honoraire, qui nous éclaire en tant que sage de l’association.
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Ils méritent tous nos applaudissements pour ce qu’ils accomplissent. Applaus
voor iedereen.
Voilà, le temps est venu de passer à la partie festive de cette réunion.
Merci à toutes et tous, bon appétit et bon amusement.
Ziezo, het wordt nu tijd om over te gaan naar het feestelijk gedeelte van deze
vergadering.
Dank aan allen, smakelijk en veel plezier.
Je vous invite à rejoindre le Foyer et vos amis pour partager un bon repas.
Ik nodig jullie uit om naar het “Foyer” te gaan om samen met jullie vrienden te
genieten van een heerlijke maaltijd.
Dank U, Merci.
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Remerciements

Nous souhaitons remercier Monsieur Eric Boyer de la
Giroday, président du Conseil d’administration d’ING
Belgique, qui nous a fait l’honneur de présider ce
déjeuner d’honneur et qui nous a souhaité une
excellente année 2016.

Merci aussi à Ann de Louvien qui fut la cheville
ouvrière au sein de la banque pour l’organisation de
notre réunion annuelle. Ce fut un succès et nous le lui
devons également. Bravo à elle.

Je souhaite également remercier le personnel des cuisines et le personnel de
salle grâce auxquels nous avons pu partager ce succulent repas.

Je vous demande de les applaudir chaleureusement.
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La vie de notre association
a) La programmation des activités culturelles pour 2016

Dates

dimanche
17 janvier

samedi
5 mars

Du 21 au 28
mai

Dimanche
en juin
(date précise
à définir)

Du 1 au 3
octobre

Jeudi
17 novembre

Activités

2016

Jours

La représentation de "La Revue"
au Théâtre Royal des Galeries
Gent / Gand : Agneau mystique,
cathédrale Saint Bavon, balade en bateau
/ St Baafskathedraal, Lam Gods, Gentse
reien

1 jour

Balades en Languedoc – Roussillon

8 jours

Antwerpen / Anvers : hôtel de ville,
musée du diamant, le port, le MAS
(Museum aan de stroom) / stadshuis,
Diamantmuseum, de haven, het MAS

1 jour

Le Rhin en flammes

3 jours

Réunion annuelle à Bruxelles, avenue Marnix 24,
auditorium Jacques Thierry
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b) 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.
Vous trouverez sur notre site Internet les informations suivantes :
 Le calendrier de nos activités
 Les informations sur l’assurance "Soins de santé" Ethias / MedExel et
notamment les procédures à suivre pour préparer votre dossier et
l’envoyer
 L’évolution du litige relatif à l’externalisation du FMC
 Divers liens utiles relatifs à la banque ou aux services fédéraux (ONP,
etc.)
 Le Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.)
 Les comptes rendus de nos réunions annuelles
 Les photos prises lors de nos activités culturelles et de nos réunions
annuelles
 L’historique de notre association
 Et depuis peu, un onglet relatif aux expositions organisées par le service
Arts d’ING donnant droit à des entrées gratuites ou à des réductions sur
le prix d’entrée.
Hoe kan je met ons contact opnemen?
De naam van onze website is: www.seniorsingbrussels.be
Indien u een mededeling hebt en / of een suggestie, kan je die ons steeds
doorsturen op ons volgend emailadres: contact@seniorsingbrussels.be of
verzenden op het postadres: Seniors ING Brussels – secretariaat, Edouard Faes
straat 21 bus 4, 1090 Brussel.
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Volgende informatie is te vinden op onze site:
 Onze activiteiten kalender;
 Informatie met betrekking tot de zorgverzekering Ethias / MedExel,
onder andere de te volgen procedure voor het voorbereiden van uw
dossier en de verzending ervan;
 De evolutie van het geding met betrekking tot de uitbesteding van het
MHF;
 Diverse linken met betrekking tot de bank of ook de federale
administraties (het RVP, enz…);
 Ons huishoudelijk reglement;
 De verslagen van onze jaarlijkse vergadering;
 De foto’s die genomen werden tijdens onze culturele uitstappen en van
de jaarlijkse vergadering;
 De geschiedenis van onze vereniging;
 En, sedert kort, een tab met betrekking tot tentoonstelling die
georganiseerd zijn door de afdeling Kunst bij ING waarvoor onze leden
recht hebben tot gratis inkomkaarten of met een korting op de
inkomprijs.

c) Les mouvements chez nos membres depuis le 23 février 2015
Nouveaux membres.
Notre association a accueilli 66 membres supplémentaires entre le 22 février
2015 et le 31 décembre 2015. Bienvenue à eux.
Mme Marie-Louise Albert
Mr André Barette
Mr Georges Bastenier
Mme Gabriella Bianconi
Mr André Borremans
Mme Wendy Brévière
Mme Françoise Cartiaux
Mr Roger Cherpion

Mme Vinciane Christiaen
Mr Patrice Cochez
Mr Yves Dacosse
Mme Vally Danesin
Mr Raymond De Boelpaep
Mme Andrée Debourle
Mme Dolat Augusta Dellisse
Mme Monique Demartin
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Mme Françoise Desablin
Mr Jean Desmedt
Mme Jacqueline Detz
Mr Michel Docquier
Mr André Droesbeke
Mr Michel Dumont
Mr Jean-Marie Dupuis
Mme Colette Etienne
Mr Francis Fauveaux
Mme Jacqueline Godart
Mr Pascal Gosselin
Mr Paul Gourdinne
Mme Francine Govaerts
Mme Jeannine Hauchart
Mr Bernard Hurez
Mme Rolande Keyaerts
Mme Monique Laffineuse
Mme Martine Leblanc
Mr André Leborgne
Mr Robert Leceux
Mme Annie Lema
Mme Anne-Marie Leroy
Mr Michel Lhoste
Mr Georges Marin
Mr Paul Matheys

Mr Henri Ménagé
Mr Walter Moens
Mr Robert Molteni
Mme Christine Mulliez
Mme Marielle Nootens
Mr Louis Notte
Mme Christine Pierard
Mr Wilfried Pieters
Mme Christiane Pirard
Mme Elisabeth Pulinckx
Mr Gilbert Purnelle
Mme Annette Renard
Mr Joseph Salmon
Mme Francine Scheirlinck
Mr Robert Schmitz
Mr Daniel Scopel
Mr Christian Van Rampelbergh
Mr Georges Van Reeth
Mr Raymond Vanderveken
Mme Anne-Marie Vanderstappen
Mme Christiane Vanisterbeek
Mr Guy Venter
Mr Michel Verdeur
Mr Christian Viroux
Mme Emma Wauthier

Membres dont le décès nous a été communiqué.
Mr Paul Bleriot
Mr Pierre Boulogne
Mme Monique Bruniaux – Tilman
Mr Christian Ceuppens
Mr Guy Delvaux
Mr Gaston Léchevin

Mr Léopold Leitz
Mme Claire Maroquin – Lassoie
Mme Paula Thirion – Gauditiabois
Mr Jacques Van Horen
Mr Roger Vercruyssen
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Assurance Soins de santé Ethias / MedExel – quelques
informations

Depuis le 1er avril 2015, l’assurance "Soins de santé" proposée par Ethias / MedExel
remplace le FMC. Deux formules ont été proposées : la formule "complète" identique
à la couverture du FMC et la formule "alternative" qui ne couvre pas les suppléments
liés à la chambre individuelle en cas d’hospitalisation et qui prévoit en plus une
franchise annuelle de 100€ pour les frais ambulatoires (kiné, prothèses, etc.).
Demandes d’intervention
Les personnes qui doivent rentrer un dossier et qui disposent d’une connexion
internet peuvent trouver les formulaires de demande d’intervention sur le site
internet de notre association, onglet FMC / MedExel ou directement sur le site de
MedExel.
Les personnes ne disposant pas d’une connexion internet peuvent demander les
formulaires à MedExel - Promut cvba, Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080
Bruxelles.
Envoi des dossiers à MedExel
Vous avez trois possibilités pour renvoyer vos dossiers (formulaire de demande
d’intervention et pièces justificatives):
 Par mail à l’adresse ing.claims@medexel.be après avoir scanné le formulaire
de demande d’intervention et chacune des pièces justificatives
 Via une agence ING en indiquant l’adresse suivante : MedExel CSM 0 TLL 40
 Par courrier postal à l’adresse suivante : MedExel - Promut cvba, Boulevard
Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles.
Si vous avez un problème relatif au débit de votre prime ou au traitement d’un
dossier, n’hésitez pas à envoyer un courrier à l’adresse reprise ci-dessus ou un mail à
l’adresse ing@medexel.be.
Contact chez ING
Monsieur Stefan De Vos, responsable du secrétariat administratif national de l’ASCEL
et ancien responsable du FMC, est le coordinateur au sein d’ING pour le contrat
MedExel / Ethias. Il peut vous aider lorsque vous estimez que l’accord avec MedExel
ou Ethias n’est pas respecté comme par exemple une discussion sur une couverture
bien déterminée ou une adhésion.
Il est joignable par mail à l’adresse suivante: stefan.de-vos@ing.be ou par courrier
postal - Monsieur Stefan De Vos, ING Belgique – ASCEL, Cours Saint Michel 60, 1040
Bruxelles.
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Verzekering gezondheiszorgen Ethias / MedExel – enkele
informaties
Sedert 1 April 2015 vervangt de zorgverzekering voorgesteld door Ethias / MedExel
heet MHF (Medisch Heelkundig Fonds). Twee formules werden voorgesteld: de
"volledige" formule dat identiek is aan de dekking van het MHF en de "alternatieve"
formule dat niet de supplementen dekt gelinkt met de individuele kamer in geval van
hospitalisatie en dat een jaarlijkse franchise van 100€ oplegt voor ambulante
zorgen(kine, prothesen, enz...).
Aanvraag voor tussenkomst
Wie een dossier wil indienen en beschikt over een internetaansluiting kan de nodige
formulieren voor een aanvraag tot tussenkomst vinden op de website van onze
vereniging onder de tab MHF / MedExel of rechtstreeks op de website van MedExel.
Wie geen internetverbinding bezit kan de formulieren opvragen bij MedExel Promut
cvba, Louis Mettewielaan 74/76, 1080 Brussel.
Versturing van een dossier
Er zijn 3 mogelijkheden om een dossier op te sturen (formulier van aanvraag tot
interventie plus de rechtvaardigingstukken):
 Per mail naar het adres ing.claims@medexel.be met het gescand formulier en
alle rechtvaardigingstukken;
 Via een ING kantoor met de melding: MedExel SMW 0 TLL 40
 Per post op het adres MedExel Promut cvba, Louis Mettewielaan 74 / 76, 1080
Brussel.
Indien u een probleem ondervindt met betrekking tot de debitering van de premie of
de behandeling van uw dossier aarzel dan niet schriftelijk contact op te nemen op het
hierboven vermeld adres of op het email adres ing@medexel.be
Contact bij ING.
De heer Stefan De Vos, verantwoordelijke voor het nationaal administratief
secretariaat van het VOSSCO, en voormalig verantwoordelijke van het MHF, is de
ING-coördinator voor het contract MedExel/Ethias en kan helpen indien men
oordeelt dat de overeenkomst met MedExel of Ethias niet gerespecteerd wordt
(discussie over een bepaalde dekking, aansluiting, …).
Hij blijft bereikbaar via emailadres: stefan.de-vos@ing.be of per briefwisseling – Aan
de Heer Stefan De Vos, ING België – VOSSCO, Sint Michielswarande 60, 1040 Brussel.
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