Séance académique du 19 novembre 2015
Intervention de 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 onze 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.

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 hier vandaag niet aanwezig zijn. Hetzelfde geldt
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voor de H. Luc Vandewalle, gewezen voorzitter van de bank en die nog steeds functies
waarneemt binnen de Groep ING.
Site Internet
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’expositions 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 denken er ook aan om ander 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 inviter
vos 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.
Wij rekenen op elkeen van jullie om onze vereniging te promoten aan ex-collega’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.
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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
overledene 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 7 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 8 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.

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 ce qui s’est
malheureusement avéré être exact.
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.
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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
aangeslotene 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.
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
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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 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 die 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.
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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.
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 Minnenbbruggen, 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, la plus ancienne au sein du comité, discrète mais efficace ;
Raymond Dagneau qui est le vérificateur aux comptes de l’association mais également
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, vice-président
honoraire qui nous éclaire en tant que sage de l’association.
Ils méritent tous nos applaudissements pour ce qu’ils accomplissent. Applaus voor
iedereen.
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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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