Intervention de René Servotte,
Président de Seniors ING Brussels
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
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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
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 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 Flexiart
Museum à Drogenbos, la brasserie Saint Feuillen au Roeulx couplée à la visite
de Notre Dame à la Rose à Lessines.
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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 jour-là
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.

Laten we het nu even hebben over het gevoelige onderwerp van het ogenblik:
het Medisch Heelkundig Fonds.
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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.

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.
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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.

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 :
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 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:
 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.
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
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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
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.
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Wij vinden dan ook dat dit niet overeenstemt met de geest 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 :
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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
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
 Et Jacques Delaby, lui 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
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 qu’il continuera de rendre à l’association.
Et pour terminer merci à vous tous d’être présents et fidèles à notre association
et à ses activités.
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Jacques, c’est à toi.
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