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1          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 53ième réunion annuelle.

L’objectif premier de cette réunion est
de permettre à chacun de retrouver
ses anciens collègues et de se rappeler
les bons moments vécus ensemble
dans ces locaux. Un autre objectif est
de faire le point sur les différents
sujets qui intéressent nos membres.
Comme toujours, nous le ferons dans
le calme, en toute sérénité et avec
objectivité.

In naam van het comité van de Seniors
ING Brussels, heet ik jullie allen
welkom en bedank ik jullie om
aanwezig te zijn op onze 53ste
jaarlijkse vergadering.

Het eerste doel van deze samenkomst is om aan elkeen van ons de gelegenheid
te geven om oud-collega's te ontmoeten en zich de goede momenten te
herinneren die we samen hebben beleefd in deze lokalen. Een ander doel
betreft een stand van zaken over verschillende onderwerpen die onze leden
interesseren. En zoals steeds wensen wij dit te laten gebeuren in alle sereniteit
en met de nodige objectiviteit.
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Je souhaite remercier pour leur présence :

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

 Monsieur Daniel Cardon de Lichbuer, président honoraire de la banque,
 De Heer Luc Vandewalle, ere-voorzitter van de bank,
 Monsieur Jean Colaut, administrateur délégué honoraire,
 Messieurs Thierry Masset, Chief Investment Officer, et Wouter

Demeulenaere, Head of Personal Banking, qui seront nos orateurs du
jour,

 Madame Ann  de Louvien et ses équipes qui veillent à nous organiser
cette réunion dans les meilleures conditions possibles,

 la direction de la banque qui met le personnel technique et ses locaux à
notre disposition,

 De Heer Rik Vandenberghe, Chief Executive Officer, zal ons voor de
lunch vergezellen.

Cette année, le programme de la séance académique consistera en :

 un exposé relatif à la situation économique actuelle et à la stratégie
d’investissement,

 une présentation des activités culturelles organisées par notre comité en
2016 et de celles prévues pour l’année 2017,

 un bref rappel des faits saillants de la vie de notre association.
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2 Exposés de nos orateurs / Interventie van onze sprekers

Le comité a pris l’option de ne plus recopier l’intégralité des exposés de nos
orateurs. Nous reprendrons simplement les chapitres de leurs exposés.

Cette façon de travailler nous permet de vous délivrer le « Journal de la réunion
annuelle » dans un délai beaucoup plus court.

Het comité heeft gekozen om niet meer de integrale tekst van de
uiteenzettingen van onze sprekers te publiceren. We zullen enkel de
hoofdpunten opnemen van hun betoog.

Deze maatregel zal ons toelaten om het “Journaal van onze jaarlijkse
vergadering” op kortere termijn te publiceren.

2.a Exposé de Monsieur Thierry Masset, Chief Investment Officer

Monsieur Thierry Masset est ingénieur commercial Solvay. Il a commencé sa
carrière à la Générale de banque avant de rejoindre Vermeulen-Raemdonck,
filiale de la BBL, et ensuite ING en 2001. Il est actuellement Chief Investment
Officer pour ING Belgium et Luxembourg  et responsable d'Asset Management
pour le Private Banking Belgium.
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Les principaux points abordés furent :

 Stratégie d’investissement : influence de l’élection de Donald
Trump à la présidence des USA sur : la politique commerciale, les
finances publiques, les infrastructures publiques, la politique de santé,
l’influence de la FED, les perspectives de gain qui restent fondamentales
pour le positionnement de la banque.

 Stratégie d’investissement en matière d’obligations : fin du
marché à la hausse depuis 30 ans pour les obligations d’état, acheter des
obligations d’entreprises est la nouvelle tendance, les obligations des
marchés émergents offrent un gain contre un risque raisonnable.

 Stratégie d’investissement en matière d’actions : la qualité doit
prévaloir ; les actions sont chères dans l’absolu mais restent un
investissement logique en termes relatifs, les actions européennes
pourraient rattraper leur retard, les secteurs que nous aimons sont ceux
de l’énergie et de la finance, une demande élevée dans le secteur
immobilier est-elle justifiée ?

 Résumé de notre stratégie d’investissement
o Dans un scénario de « débrouille » sans récession et sans marché à

la hausse,
o nous nous attendons à un trading plus tactique  avec moins

d’achats et de conservation d’actions et à des gains sur les actions
sous pression.

o Dans cet environnement, nous maintenons une position défensive
axée sur ce qui génère des revenus :
 investissement en crédits de qualité et en dettes des

marchés émergeants,
 qualité élevée, actions qui rapportent des dividendes,

revenus défensifs,
 une exposition plus élevée que d’habitude en actions sur les

marchés émergeants,
 plus de cash pour des raisons tactiques.
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2.b. Interventie van de Heer Wouter Demeulenaere, Head of
Personal Banking

De Heer Wouter Demeulenaere is
licentiaat in handels- en financiële
wetenschappen. Hij begon zijn
loopbaan bij KBC, nadien bij Dexia en
vervolgens bij ING Insurance Belgium
en sinds 2003 bij ING. Sedert 2013, is
hij verantwoordelijk voor Personal
Banking.

Les principaux points de l’exposé:

 L’approche d’ING Personal Banking en 3 étapes / De benaderingswijze
van ING Personal Banking in 3 stappen:

o Votre profil d’investisseur / Uw profiel als belegger
o Une stratégie d’investissement / Een beleggingsstrategie
o Des produits / Producten.

 L'importance de l’allocation des actifs / Het belang om de fondsen
correct toe te wijzen:

o Pondération active des classes d’actifs : liquidités, actions,
obligations / Een actieve ponderatie over de diverse klassen activa:
cash, aandelen en obligaties

o Sélection de titres / De selectie van de effecten
o Market timing.

 Les fonds mixtes, pierre angulaire d’un portefeuille / Gemengde fondsen
zijn de hoekstenen van een portefeuille.
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 Closed versus open architecture:
o 1 asset manager, une gamme de fonds / 1 asset manager, een

gamma van fondsen
o 5 asset managers, choix des meilleurs fonds de ces partenaires /

5 asset managers, een keuze uit de beste fondsen van deze
partners

 Gamme de fonds et 5 asset managers / Een gamma van fondsen en 5
asset managers

 Market timing
o Investir sans se soucier de l’évolution du marché / Investeren

zonder rekening te houden met de marktevolutie

versus

o Investir en suivant la foule / Investeren met de markt mee
 Personal Banking, un service personnalisé / Personal banking is een

gepersonaliseerde service.

Merci à messieurs Masset et Demeulenaere pour leur exposé. Nous espérons
avoir ainsi contribué à éclaircir les idées de chacun sur l’environnement
économique dans lequel nous vivons qui est un élément important pour nos
propres investissements.

3 Activités culturelles

L’expérience de l’an dernier relative à la présentation de nos activités
culturelles a rencontré un vif succès. Nous avons donc demandé à notre
quatuor de faire aussi bien, sinon mieux.

Jean-Luc et son épouse Claudine ont réalisé le montage et vous allez voir qu’ils
l’ont fait avec beaucoup d’humour.

Marc Heymann et François Vanderhoeven vont vous commenter ce résumé des
différentes activités de 2016 et vous présenter le programme de celles de 2017,
avec entre autres un séjour en juin dans le Périgord noir.
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Présentation des activités culturelles 2015 et 2016

par Marc Heymann et François Vanderhoeven,
membres du comité de Seniors ING Brussels

Vous trouverez, ci-après, le panel des photos présentées.

Il vous est toujours possible de retrouver les photos du montage sur notre site
internet en sélectionnant l’onglet "Galeries Photos".

La Revue
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Remerciements

Merci à notre quatuor pour cette très belle évocation. Ce magnifique montage
vous aura permis de constater que non seulement, nous visitons de très beaux
endroits mais aussi que tout cela se passe dans une ambiance et une
convivialité appréciées de tous.

J’espère que cela vous inspirera et que nous pourrons vous rencontrer lors de
l’une ou l’autre visite programmée en 2017.

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
2017.

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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4          Allocution de René SERVOTTE,
président de l’association

Chères amies, chers amis, beste vrienden,

Cette année 2016 a été marquée par deux événements importants pour ING.
L’un particulièrement pénible et lourd de conséquences pour le personnel actif
d’ING Belgique, l’autre positif pour les retraités. Je vais être bref et objectif sur
ces sujets sensibles, aller à l’essentiel et cela en toute sérénité.

Restructuration de la banque

Je crois pouvoir dire, en votre nom à tous, que nous partageons l’émoi et
l’inquiétude de nos collègues actifs auxquels on vient d’annoncer la pire
restructuration depuis la création de cette banque et ce, en des termes qui
frisaient parfois le mépris, pour ne pas dire le cynisme, dans le chef du CEO du
Groupe ainsi que du responsable mondial du personnel. L’empathie à l’égard
du personnel qui sera touché n’avait manifestement pas sa place dans leur
communication.

Het jaar 2016 werd gekenmerkt door twee belangrijke gebeurtenissen voor
ING. De eerste, negatief en bijzonder zwaar en lastig om te aanvaarden voor
het actieve personeel van ING België; de tweede, positief voor de
gepensioneerden van onze bank. Ik ga hierover kort en bondig zijn over deze
gevoelige onderwerpen.

Ik kan U, in naam van iedereen, zeggen dat wij de onrust en de bezorgdheid
van onze actieve collega’s delen, aan wie men zopas de ergste herstructurering
sinds de oprichting van de bank, heeft aangekondigd.

De mededeling van de CEO van de Groep alsook deze van de personeels-
verantwoordelijke wereldwijd, kwamen minachtend om niet te zeggen cynisch
over voor het personeel. De empathie ten opzichte van het personeel dat zal
getroffen worden had klaarblijkelijk zijn plaats niet in hun communicatie.

Ne nous trompons pas : la restructuration fait partie de la vie de toute
entreprise. Mais l’ampleur inhabituelle et la manière dont elle a été annoncée
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ont heurté non seulement les employés mais aussi une partie de la clientèle.
Depuis toujours, nos dirigeants en Belgique nous ont dit que le personnel était
un des piliers de la banque à côté des clients et des actionnaires. Aujourd’hui,
ce pilier ne semble plus avoir la même importance.

Nous souhaitons dire à nos collègues actifs que nous espérons que nos
dirigeants feront le maximum pour limiter les dégâts sociaux de cette
restructuration et accompagner au mieux ceux qui devront quitter la banque
après de nombreuses années de dévouement à l’entreprise. C’est une question
de respect dû à leur égard car tous ont contribué à faire de cette banque ce
qu’elle est devenue.

Laten we ons niet vergissen: een herstructurering maakt deel uit van het
bestaan van een onderneming. De omvang en de manier waarop de
herstructurering aangekondigd werd hebben echter zowel de werknemers als
een deel van het cliënteel onaangenaam verrast. De directie in België heeft
steeds gezegd dat het personeel, samen met de klanten en de aandeelhouders,
één van de pijlers van de bank was. Vandaag schijnt deze pijler niet meer
hetzelfde belang te hebben.

Wij willen onze actieve collega’s steunen en hopen dat onze leiders het
maximum zullen doen om de sociale schade van deze herstructurering te
beperken en diegenen die de bank moeten verlaten, na vele jaren toewijding,
zo goed mogelijk te begeleiden. Het is een kwestie van respect ten opzichte van
hen die deze bank grootgemaakt hebben.

Cette restructuration aura également, et pour ce que l’on en sait à ce jour, des
conséquences négatives pour les retraités en général et, en particulier, pour
ceux, et ils sont encore nombreux, qui n’ont pas de connexion internet et/ou
ceux qui habitent une zone moins bien desservie en nombre d’agences et / ou
en connexion informatique.

A titre d’exemple, plus de 40% de nos membres n’ont pas de connexion
internet. Cela donne une idée du nombre de personnes touchées.

Voor zover de details gekend zijn, zou deze herstructurering eveneens
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gepensioneerden. In het bijzonder,
voor een aanzienlijke groep welke geen internetverbinding heeft (meer dan
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40% van onze leden!) en/of woonachtig zijn in gebieden met een beperkt
aantal kantoren.

FMC / MHF

Le second événement nous concerne spécifiquement. Depuis 2012, nous
avons, lors de chaque réunion annuelle, évoqué notre inquiétude quant au
traitement qui serait réservé aux retraités dans le cadre du Fonds Médico-
Chirurgical.

Dès que les associations de pensionnés ont eu connaissance des intentions de
la banque et de l’ASCEL d’externaliser le FMC, elles ont fait part aux
administrateurs de l’ASCEL et aux dirigeants de la banque de leur volonté de
négocier afin d’éviter d’être les « grands oubliés » de l’accord avec Ethias. Ce
que nous avons finalement été!

Het tweede punt betreft ons specifiek. Sinds 2012, hebben wij op onze
jaarlijkse vergadering telkens onze bezorgdheid geuit over de afhandeling van
het Medisch Heelkundig Fonds (MHF) ten opzichte van de gepensioneerden.

Van zodra de verenigingen van gepensioneerden in kennis werden gesteld van
het voornemen van de bank en het VOSSCO om het MHF uit te besteden
hebben ze contact op genomen met de beheerders van VOSSCO en de directie
van de bank om te onderhandelen, teneinde te vermijden dat zij de “grote
verliezers” zouden worden van de overeenkomst met Ethias. Wat ze
uiteindelijk toch zijn geworden!

Sans aucune réponse à nos courriers ni à ceux d’avocats que nous avions
consultés, un groupe de 17 pensionnés a lancé deux actions en justice début
2015, l’une en référé pour laquelle nous avons été déboutés, le juge n’estimant
pas qu’il y avait urgence, l’autre sur le fond. Ce groupe a été élargi à 81
personnes pour l’action au fond.

Comme nous l’avons toujours dit et écrit, cette action est menée dans l’intérêt
de tous les retraités. Simplement, il était impossible de réunir 12.296 mandats
en un très court laps de temps. De plus, nous ne disposions pas des adresses de
tous les retraités affiliés au FMC.
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Zonder enig antwoord op ons schrijven en op dat van de advocaten die wij
hadden geraadpleegd, heeft een groep van 17 gepensioneerden twee
rechterlijke vervolgingen ingezet sinds begin 2015, een in kortgeding dat werd
afgewezen door de rechter als zijnde niet dringend en een andere betreffende
de inhoud. Deze groep gepensioneerden werd uitgebreid tot 81 personen met
betrekking tot de inhoud.

Zoals wij het steeds hebben gezegd en geschreven, werd deze actie gevoerd in
het belang van alle gepensioneerden. Het was echter onmogelijk 12.296
mandaten op zo een korte tijd te verenigen. Bovendien beschikten wij niet over
de adressen van alle bij het MHF aangesloten gepensioneerden.

Ce 13 septembre 2016, le juge du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles
statuant sur le fond a rendu un verdict favorable aux pensionnés.

Dans son jugement, le juge dit que le FMC doit être considéré comme une
assurance « Soins de santé » pour les retraités car ils n’étaient plus liés
professionnellement à la banque au moment de son externalisation. Le FMC ne
peut donc être considéré vis-à-vis des pensionnés comme une œuvre sociale.

De ce fait, la banque et l’ASCEL ne pouvaient résilier ce contrat
anticipativement en raison de son caractère viager et devaient continuer à
exécuter leurs engagements par équivalent.

Le juge attend que chaque requérant / intervenant chiffre son préjudice pour
compléter son jugement.

Ce jugement, s’il était définitif ou confirmé en appel, s’appliquerait d’office aux
requérants / intervenants. Nous demanderions alors à la banque d’appliquer ce
jugement à l’ensemble des 12.296 retraités affiliés au FMC et mènerions, si
nécessaire, les actions en justice appropriées.

Op 13 september 2016, heeft de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg, over
de inhoud een gunstig vonnis uitgesproken voor de gepensioneerden.

In zijn oordeel, verklaart de rechter dat het MHF moet beschouwd worden als
een verzekering “gezondheidszorg” voor de gepensioneerden aangezien deze
niet meer professioneel verbonden waren aan de bank op het ogenblik van zijn
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outsourcing. Het MHF kan dus, ten aanzien van de gepensioneerden, niet
beschouwd worden als een sociaal werk.

Daardoor konden de bank en het VOSSCO dit contract niet vervroegd
opzeggen, gezien zijn levenslang karakter en moesten zij hun verbintenis
gelijkwaardig uitvoeren.

De rechter wacht, dat iedere betrokkene zijn schade berekend om zijn vonnis
te vervolledigen.

Indien dit vonnis definitief is of in beroep bevestigd wordt, zou het onmiddellijk
uitgevoerd worden voor de betrokkenen. Wij zouden dan aan de bank vragen
om dit toe te passen voor alle 12.296 gepensioneerden aangesloten bij het
MHF, en indien nodig, gesteund door de gerechtelijke acties.

Je tiens à rappeler que ces actions en justice nous ne les avons pas souhaitées
mais y avons été contraints. Notre souhait le plus cher était que chaque retraité
puisse disposer d’une assurance « Soins de santé » à un juste prix. C’était le cas
avec le FMC qui adaptait ses primes en fonction des coûts de l’année
précédente, en y ajoutant une marge d’un pourcent.

Une fois encore, nous voulons répéter notre souhait d’ouvrir un
dialogue constructif et de trouver une solution négociée. Nos
avocats l’ont d’ailleurs à nouveau fait savoir aux avocats de la
banque.

Et je terminerai ce chapitre en remerciant les 81 personnes qui se sont
engagées dans ces actions, tous ceux qui ont soutenu notre action par un
versement nous permettant de faire face aux frais de justice ainsi que les
coordinateurs de ces actions.

Ik wens jullie eraan te herinneren dat wij deze gerechtelijke acties niet gewenst
hebben, maar zagen ons hiertoe verplicht. Onze meest innige wens was dat
iedere gepensioneerde kan beschikken over een gezondheidszorg verzekering
aan een rechtvaardige prijs. Dat was vroeger het geval bij het MHF waar de
premies in functie van de kosten van het vorige jaar werden aangepast door er
een marge van 1 % aan toe te voegen.
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Nogmaals, willen wij onze wens herhalen om een constructieve
dialoog te openen om een onderhandelde oplossing te bereiken.
Onze advocaten hebben dat trouwens opnieuw aan de advocaten
van de bank laten weten.

Ik zal dit hoofdstuk afsluiten door de 81 personen te bedanken die zich hebben
ingezet voor deze acties, zoals de coördinatoren van deze acties en eveneens al
diegenen die onze actie door een storting hebben ondersteund om aan de
gerechtskosten het hoofd te bieden.

Membres de l’association

Notre association compte à ce jour 1696 membres, dont 1.059 ex-MP.

En 2016, nous avons enregistré 16 adhésions d’anciens membres du personnel.
Par ailleurs, nous avons été informés du décès de 17 de nos membres.

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

Il est important que les retraités gardent un lien social avec leurs anciens
collègues. Une nouvelle vie commence et il convient de la rendre agréable.

Leden van onze vereniging

Onze vereniging telt vandaag 1696 leden waarvan 1059 ex-PL.

In 2016 hebben 16 ex-PL zich aangesloten bij onze vereniging en werden we op
hoogte gesteld van 17 overlijdens.

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

Site Internet

Vous êtes toujours aussi nombreux à visiter notre site internet. Depuis janvier
2016, ce ne sont pas moins de 4.032 visiteurs différents qui l’ont consulté, soit
bien plus que le nombre de membres de notre association. Ceci démontre
l’intérêt et la pertinence des informations que l’on peut y trouver.
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Nous, et en particulier Jean-Luc, veillons à ce que vous restiez informés de nos
activités et de tout ce qui vous intéresse. Continuez donc à le consulter
régulièrement.

Wij, en in het bijzonder Jean-Luc, zien erop toe dat u op de hoogte blijft van
onze activiteiten en van alle informatie die u kan interesseren. Blijf dus
regelmatig onze website raadplegen.

Remerciements.

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.

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

Ziezo, het wordt nu tijd om over te gaan naar het feestelijk gedeelte van deze
vergadering. Dank aan allen, smakelijk en veel plezier.

Voilà, le temps est venu de passer à la partie festive de cette réunion. Merci à
toutes et tous, bon appétit et bon amusement.

Dank U, Merci.
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5 Photos de l'accueil et de la séance académique
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6 Intervention de Rik Vandenberghe,
Chief Executive Officer

Au cours du déjeuner d’honneur, Monsieur Rik Vandenberghe, Chief Executive
Officer, a pris la parole pour expliquer les raisons de la restructuration
annoncée début octobre.

 L’ambition d’ING est de continuer à être dans le top des banques
européennes et de tout faire pour cela.

 Il a mis l’accent sur les impératifs pour la banque de prendre les devants
et de s’adapter aux desiderata des clients de plus en plus nombreux à
recourir aux nouveaux moyens technologiques mis à leur disposition.

 Le poids de plus en plus lourd des législations mises en place qui ont un
impact non négligeable sur les coûts pour la banque.

 La banque doit également faire face à de nouveaux concurrents, appelés
« FinTechs », qui n’ont pas les mêmes obligations que les banques mais
proposent des services habituellement dévolus aux banques à un coût
inférieur.

 La faiblesse des taux d’intérêt auxquels la banque doit s’adapter.

Il demande d'autre part de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que la
presse diffuse et qui est parfois inexact et insiste sur la difficulté de
communiquer pour respecter la lettre de la loi Renault.

Enfin, Rik Vandenberghe a signalé que le coût de la restructuration serait
entièrement pris en charge par la banque et ne serait donc nullement à charge
de la collectivité.
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7 Intervention de Monsieur Eric Boyer,
président du conseil d’administration de ING Belgique

Monsieur Eric Boyer a lui mis en perspective la restructuration actuelle.

Ayant rappelé les grands défis auxquels la banque a dû faire face ces 40
dernières années, il explique que la banque doit aujourd’hui relever plusieurs
défis simultanément : la digitalisation et le changement de comportement de
ses clients, le niveau des taux d’intérêts et les changements réglementaires.

A chaque fois, la banque a relevé les défis auxquels elle était confrontée.
La restructuration annoncée entend répondre à ceux-ci et Monsieur Boyer
exprime sa confiance dans la capacité du comité de direction de la mener à
bien comme cela a été le cas dans le passé.

Il a aussi tenu à souligner que la diminution du nombre d’agences ne signifiait
pas que les clients seraient moins bien servis. Certains clients devront sans
doute se déplacer ailleurs mais sans qu’il n’y ait d’augmentation sensible de
kms à parcourir.

Il a terminé son intervention en nous souhaitant à tous ainsi qu’à nos familles
une excellente année 2017 et nous a donné rendez-vous l’an prochain pour
notre réunion annuelle.

Remerciements.

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

Nous souhaitons également remercier le personnel des cuisines et le personnel
de salle grâce auxquels nous avons pu partager ce succulent repas.
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8 Photos du déjeuner d’honneur
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9 La vie de notre association

A La programmation  des activités culturelles pour 2017

Dates A c t i v i t é s     2017

Dimanche 22
janvier

La  représentation  de  « La Revue » au Théâtre
Royal des Galeries

Jeudi 9 février
Exposition 'Guggenheim full abstraction' à l'ING
Art Center

Samedi 18 mars Kortrijk

Samedi 22 avril
Bruxelles – musée du Cinquantenaire et musée du
tram

Du samedi 3 au
samedi 10  juin Notre grand voyage en Périgord Noir

Samedi 14 octobre Bastogne – War museum & musée de la laine

Jeudi 16 novembre Réunion annuelle de l'association

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

In overeenstemming met ons informatiebrief van 5 december 2016 zullen de
reisaankondigingen enkel nog via email verzonden worden.
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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 par
mail à l’adresse suivante : contact@seniorsingbrussels.be ou par courrier postal
à : Seniors ING Brussels – secrétariat, rue Edouard Faes 21 Bte 4, 1090
Bruxelles.

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
 Les expositions organisées par le service Arts d’ING donnant droit à des

entrées gratuites ou à des réductions sur le prix d’entrée.
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Hoe kan je met ons contact opnemen?

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

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

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
 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.
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C Les mouvements chez nos membres pour l'année 2016

Nouveaux membres.

Notre association a accueilli 16 membres supplémentaires en 2016

Mme Christiane Ackx Mme Dorothée Pfannschmidt
Mme Odette Aerts Mr Robert Pondant
Mme Anne Charlier Mr Guy Rosez
Mme Christine Debecker Mr Ghislain Stas
Mr Marc Janssens Mr Michel Sterckmans
Mme Anne Jonet Mr Giordano Tonucci
Mme Nadine Leemans Mme Christiane Verdeur
Mme Marie-Andrée Nirlo Mme Bernadette Wolniak

Membres dont le décès nous a été communiqué en 2016

Mr Etienne Adam Mme Marie Labye
Mme Jeannine Beckers Mr Jacques Lenoir
Mme Adrienne Callewaert Mr Michel Lhoste
Mr Henri De Bundel Mr Julien Peerboom
Mme Louisa De Maght Mme Simonne Riboux
Mr Michel Degroodt Mr Joris Rousseau
Jean-Claude Destexhe Mme Jeannine Vanpe
Mme Nelly Duchene Mr Christian Viroux
Mr Paul Hussin
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10 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 » quasi
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, reste un interlocuteur entre les affiliés et les
compagnies intervenantes au contrat.
Il est donc toujours possible de le contacter soit au numéro de tél : 02/ 738.40.05,
soit par fax : 02/ 738.43.82 ou encore par e-mail : stefan.de-vos@ing.be
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Verzekering gezondheiszorgen – 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 bijna 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, blijft de
tussenpersoon tussen de aangesloten leden en de betrokken instellingen. Hij blijft
berijkbaar via het telefoonnummer 02/738.40.05, het faxnummer 02/738.43.82 of
het emailadres stefan.de-vos@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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Le Comité présente ses vœux de bonheur et de
santé aux membres de l’association ainsi qu’à
ceux qui sont chers à leur cœur.

Het comité wenst aan al de leden van onze
vereniging en al wie hen nauw ten harte ligt,
heel veel geluk en een goede gezondheid.


