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1.- Intervention de Monsieur  Jacques  DELABY, Vice-président 
 

2.- Ouverture de la séance académique par le Président de   

       l’Association :  Monsieur  Tony NOBILIO 
 

3.- Exposé de Monsieur  Jean–François  DE  CLERCK , Head of    

       Communications Media, Corporate Communication and Relations et    
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       Médico-chirurgical et le Dépistage, sur le thème « Nouveau périmètre 
       du Comité Health et son action dans une perspective de prévention et  
       de bien-être ».  

 

 4.- Exposé  de  Monsieur  Philippe  MASSET,   

        Managing Director and chief financial Officer, ING Belgium,  
        sur le thème : 
        « Performance d’ING Belgique en perspective de la crise financière ». 
     

5.-  Intervention de Monsieur Jean  COLAUT, Administrateur-délégué  

         honoraire d’ING Belgique, qui ouvrira l’année 2013, celle  du  
         50ème anniversaire de notre Association.  
 

6.- Monsieur Jacques  DELABY, Vice-président, reprend la parole 
 

      Diner  de  Gala            
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1.- Intervention du Vice-président  Monsieur  Jacques  DELABY       

      

 

 
 
 

En mon nom personnel et du comité, je vous souhaite à tous la bienvenue et plus 
particulièrement aux nouveaux membres qui nous ont rejoints.  
 
Avant de commencer réellement cette séance académique, je voudrais vous 
rappeler quelques points très importants. 
 
Il est impératif dans votre propre intérêt de nous communiquer, via n’importe quel 
membre du comité qui fera suivre, tout changement d’adresse, d’état civil, de 
nouvelle ou de modification d’adresse-mail, de numéro de GSM, etc. …. et ce afin 
de mettre notre fichier à jour. 
 
Suite à l’oubli de certains, nous avons encore actuellement des membres qui ont 
changé d’adresse sans nous en avoir avisé et ne sont donc plus tenus au courant 
de nos activités. 
 
Nous vous remercions pour votre intervention en signalant aux jeunes ou même 
aux anciens pensionnés que notre association existe. Le « bouche à oreille » est 
important et notamment grâce à vous nous avons pu accueillir depuis la réunion 
annuelle 2011 76 nouveaux membres;  nous avons eu malheureusement à déplorer 
36 décès.  
 
Je vous souhaite de passer quelques heures agréables en compagnie de vos 
anciens collègues et amis. 
 

Je passe maintenant la parole à notre Président Tony NOBILIO qui va vous 

entretenir de ce qui s’est passé depuis la dernière réunion.   M e r c i 
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Bien chers membres de notre association,  
 

B o n j o u r,  
 
 

 

 
 



 

2.- Ouverture de la séance académique par le président de     

                                              Seniors ING Brussels, Monsieur Tony NOBILIO 

 

 

          
   

En ce lundi 26 novembre 2012,  nous ouvrons  la  49ème réunion annuelle de notre 

association. Le Comité  de gestion vous remercie pour votre présence et pour votre  

fidélité.   

 

Nous remercions la Banque en la personne de  Monsieur Eric  BOYER de la GIRODAY   

Président du Conseil d’Administration d’ING Belgique ainsi que la Haute Direction 

de la Banque qui nous permettent d’organiser cette rencontre dans le superbe site de 

Marnix que nous, les  anciens de la Maison, revoyons  toujours  avec  plaisir  mais 

également avec une certaine nostalgie. 

 

Nous font également l’honneur de participer à notre réunion annuelle :     

- Le Chevalier Luc VANDEWALLE, Président du Conseil de Surveillance d’ING Group 

- Monsieur Philippe  MASSET, Administrateur-délégué de la Banque  

- Le Baron Daniel CARDON de LICHTBUER, Président honoraire de la Banque 

- Monsieur Jean COLAUT, Administrateur-délégué honoraire de la Banque 

- Madame Virginie MICHIELSEN, Head Corporate Communication and Relations 

- Monsieur Jean-François DE CLERCK, Head of Communications Media,  

  Corporate Communication and Relations et Président du  Comité Health  

- Monsieur Geert VAN der DONCKT, Human Resources Manager 

- Monsieur Olivier DE DECKERE, Human Resources Finance 
 

 

Madame, Messieurs le groupement de Seniors ING Brussels vous remercie 

chaleureusement pour l’attention permanente que vous portez à leur association.  
 

 

 

                                                                                                                                                                                           5 

   

 Mesdames, Messieurs,  

 Chers amis bonjour.  



Le nombre de pensionnés qui participent – année après année – à cette réunion 

d’anciens est la manifestation de l’intérêt et de la fidélité que les retraités 

continuent à témoigner à leur Banque.  
 

Nous sommes convaincus que,  dans le contexte économique actuel,  c’est une 

chance pour les retraités de pouvoir se raccrocher à leur passé professionnel mais 

c’est aussi une chance  pour la banque  de pouvoir compter  sur la fidélité d’une 

clientèle de seniors. 
 

Cette réunion annuelle est un moment privilégié pour les 320 pensionnés présents 

aujourd’hui :  

- d’une part, ils se revoient, prennent des nouvelles des uns et des autres,  

     se remémorent leur passé professionnel mais s’intéressent  surtout à   

     l’évolution de la banque : chacun ayant encore des attaches financières  

     avec son ancien employeur. 

- et d’autre part, ils restent à l’écoute des évènements qui ont jalonné  

     notre association ces 12 derniers mois. 
 

Les  échanges amicaux  entre collègues  restent du domaine du privé,  je ne m’y 

attarderai donc pas. 
 

Pour ce qui est des faits saillants de notre association : 
 

1.- Notre Association compte actuellement 1.400 membres en ce compris les 

conjoints de droit et de fait. 

La gestion de cet important fichier est confiée à Jacques DELABY, Vice-président.  

Comme les années précédentes, je lance le même appel.  Si vous connaissez des 

anciens membres du personnel de la banque, invitez-les à rejoindre nos rangs.  

Ils ont leur place parmi nous.  
 

2.- Le logo de notre association vous est maintenant familier.  

Depuis mars 2012, nous y avons ajouté la nouvelle dénomination de notre 

groupement :  « Seniors ING Brussels ». 

L’un et l’autre sont présents à l’écran et apparaissent depuis des mois sur l’en-tête 

de notre correspondance. 
 

3.- Le site internet a été revu et les coordonnées sont :   www.seniorsingbrussels.be 
 

Vous y trouverez en français ou en néerlandais : 

- les rubriques propres à notre association telles que le calendrier des 

activités, la galerie des photos, les personnes de contact, le 

Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.), etc.   

- mais vous avez  également accès à des liens vers d’autres sites 

tels que: Facebook-BBL les anciens, les sites ING, EUROMUT,   

                         HRchezVous, le Service public fédéral, etc.  
 

N’hésitez pas à utiliser  notre  site  et  à  nous  adresser  vos  avis  et  commentaires.  
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Une adresse e-mail, que vous trouverez dans rubrique « Contact »  a été créée dans 

le but de connaître vos suggestions en vue d’améliorer cet outil de communication. 

« L’internet nouveau est arrivé »  grâce à Jean-Luc VAN MINNENBRUGGEN, notre 

informaticien et Joseph VINCK qui a assuré les traductions des textes.  

Un  tout  grand  merci  à  tous  les  deux. 
 

Pour votre information, Jean-Luc est également notre photographe. Je dirai même 

notre gentil et dévoué  « paparazzi ».        
 

Je remercie également Jean VAN ISEGHEM qui a été le précurseur et le gestionnaire 

du site internet de notre association pendant des années.     

 
4.- Les activités culturelles sont coordonnées par Marc HEYMANN.  
 

4.1.- 2012 a encore été une bonne année culturelle avec ses six excursions d’un jour, 

un voyage en Alsace ainsi que  la Revue au Théâtre des Galeries. 
 

4.2.- Pour 2013, l’agenda des activités sera publié dans le journal de la réunion 

annuelle ainsi que sur le site de l’Association. 

La  programmation  des  activités  a  été  reconsidérée  dans  l’espoir  de permettre  

au plus grand nombre de nos membres d’y participer.   

 

L’an prochain, ce sera l’année de nos   50ans   je parle bien entendu des 50 ans  

de notre Association. Un voyage exceptionnel en TOSCANE  à un prix tout aussi 

exceptionnel est déjà programmé.  Nous  vous  y  attendons. 

 
5.- Un des plus jeunes membres de notre Comité, Monsieur André VANKERCKHOVEN,   

a relevé deux défis techniques importants. 

Le 1er a trait aux archives-papier de notre association dont la consultation était peu 

aisée. Un travail exceptionnellement long a été entrepris afin de répertorier les 

archives papier existantes, de les classer par objet, de les codifier et ensuite de les 

transférer sur un support informatique, sur CD. Ce travail est terminé à ce jour.  
 

Le 2ème défi est la réalisation du montage photographique qui a été projeté 

simultanément dans le hall d’accueil et dans l’auditorium Jacques Thierry et qui 

est un clin d’œil sur les événements d’un passé récent de notre association.  

De tels travaux ont nécessité de nombreuses heures de réflexion, de recherches 

techniques et de mise en œuvre pour atteindre les résultats escomptés. Nous 

sommes reconnaissants à André VANKERCKHOVEN pour le travail accompli et le 

remercions chaleureusement. 
 

J’ai oublié  de  vous  dire  qu’André  VANKERCKHOVEN  est  âgé  de 81 ans.  
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6.-  Le journal de la réunion annuelle se transforme au fil des ans et les photos  

en  couleurs, toujours  plus  présentes, traduisent  le côté  festif  de  la  journée.  

Nous remercions Jacques DELABY et Rosa NAGEL qui réalisent la mise en page  

du  journal. 

 

7.-  Le recrutement de nouveaux membres 
Depuis  mars  2012,  le HR  ( ressources  humaines )  invite  notre association  à 

participer aux réunions d’informations destinées aux futurs pensionnés. A cette 

occasion, chaque futur pensionné reçoit un fascicule présentant nos objectifs,  notre 

structure et nos activités. Le comité remercie le HR (Messieurs Geert VAN der DONCKT, 

Joris  DEWORTELAER  et  Olivier  DE DECKERE)  pour  la mise  en place  de cette 

solution.   

 

8.-  Segmentation retraités 

Le département marketing développe actuellement une «segmentation pensionnés»  

afin que la Banque puisse répondre au mieux à leurs besoins. C’est dans ce cadre            

que Madame Inge AMPE, responsable du département Marketing, nous a invités  

Monsieur Michel EERTMANS  et  moi-même. Nous avons souligné l’importance pour  

la banque de bien connaître le profil financier et immobilier des retraités:           

placements d’argent, vente de l’immeuble familial devenu trop grand pour un couple  

mais achat ou location d’une autre habitation,  le problème de succession,  etc. 

A cette occasion, nous avons mis en évidence notre côté  « ambassadeur »  dans 

notre propre  famille  dirigeant  nos enfants et petits-enfants vers ING pour leurs 

opérations bancaires.  Rôle que les pensionnés  exercent également  parmi leurs 

connaissances  et relations encore en activité et susceptibles d’avoir ING comme 

banquier.  

Nous avons été heureux d’avoir pu continuer à servir notre Banque et restons 

toujours disponibles pour toute autre entrevue. 

 

9.-  Le Fonds Médico-chirurgical  a mis  en  émoi  les pensionnés  d’ING  en  

supprimant le dépistage à partir de l’âge légal de la pension. 
 

Cette annonce inattendue a été très mal perçue par nos membres surtout parce que 

cette décision n’a été précédée d’aucune concertation.  
 

Au nom de toutes les associations de pensionnés, deux présidents,  Monsieur Michel 

EERTMANS  et moi-même  accompagnés  par  Monsieur René SERVOTTE, nous 

avons été reçus par  la  présidente  de l’ASCEL,  Madame Ann  VAN de PERRE,  

e t  l’Administrateur-délégué, Monsieur  Emmanuel DEBELDER. 

Ici, j’ouvre une parenthèse.  Les  associations  de  pensionnés  remercient 

chaleureusement Madame Virginie MICHIELSEN pour avoir trouvé la clef qui 

ouvre la porte de la communication entre générations et qui a donc facilité cette 

rencontre avec les dirigeants de l’ASCEL. 
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Le plus important dans cette rencontre a été la rencontre elle-même. Pour  

le reste, les uns ont gardé leurs certitudes et les représentants des pensionnés  

continuent à poser des questions. 

 
A l’issue de cette réunion, nous nous sommes demandé ce qu’est un « pensionné ING »  

La  réponse  est  apparue très  simple : 

Un  pensionné  ING  est  avant  tout  un  client  fidèle  de  sa  banque. 

Il est également un  « ambassadeur  de  sa  banque »   nous venons d’en parler.  

Il  peut  ébranler  la certitude de certains gestionnaires  ou  de patrons  de  PME 

attirés par la banque TRIODOS entre autres.  

Le pensionné ING reste une personne mûre mais souvent active dans le monde des 

affaires ou dans le monde associatif. La banque doit accepter ce pensionné dans sa 

fragilité comme dans sa force. 

 
Les pensionnés se félicitent du contact noué avec l’ASCEL mais nombreux sont ceux 

dont le mécontentement et l’appréhension subsistent faute d’une évolution 

concrète du dossier dépistage. 

Les réflexions menées sur ce sujet  ont en outre soulevé  des questions d’éthique 

(discrimination sur base de l’âge), de déontologie  (conflits  d’intérêts)  que nous 

avons abordées lors de notre entretien avec la Haute Direction de l’ASCEL. 

Unanimement, les présidents des associations de pensionnés continuent à 

interpeller les responsables de l’ASCEL. 

 
Pour rappel, il y a deux ans, la banque a voulu limiter les retraits bancaires pour 

les pensionnés. La presse et la concurrence se sont saisies du problème.  

 
Aujourd’hui,  le  problème  relatif  à  la suppression  du dépistage  pour les plus  de  

65 ans reste à l’intérieur de la banque. Les présidents des associations de pensionnés 

ainsi que leurs membres  sont des personnes lucides qui comprennent  les  difficultés 

économiques  et  financières  du  moment mais  qui demandent  à dialoguer,  à  être 

consultés  avant  que  des  décisions  importantes  les  concernant  soient  prises.  

Les pensionnés représentent 40%  des affiliés au FMC. 

Rester membre du FMC  est  bien évidemment notre objectif principal.  Personne, 

actif comme pensionné, ne peut dire qu’il n’en aura jamais besoin. 

 
Nous  respectons  le pouvoir  de  décision du  C.A. de  l’ASCEL  et  reconnaissons   

la nécessité d’une gestion évolutive mais croyons pouvoir attendre de celui-ci le 

respect des engagements écrits.  

 
Notre Association reste à l’écoute de chacun de ses membres et demande à chacun 

de continuer à garder calme et sagesse pendant l’évolution de ce dossier. 
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10.- Quelques mots sur la tenue de nos finances. 
La  trésorerie  est  désormais  informatisée  et  gérée  de  main  de  maître  par 

Monsieur Willy APPELMANS.  Monsieur Christian DASPREMONT, vérificateur  

aux comptes, en assure le contrôle périodique. 

 
Nous remercions ceux et celles qui ont eu la gentillesse d’alimenter notre caisse par 

un don.  

 
Comme les années précédentes,  je mets en évidence le bénévolat exercé par les 

membres du Comité dans cet environnement économique et social en constante 

évolution.  

Je remercie chacun d’entre eux pour sa disponibilité puisque, ensemble, nous avons 

mené à bien les projets que nous avions fixés. 

Je remercie également les familles des membres du Comité qui apportent leur 

soutien à l’organisation de notre association en acceptant la charge que doit 

assumer leur conjoint. 

 
Enfin, le Comité vous remercie, chacun d’entre vous, pour votre présence et vous 

donne rendez-vous pour une prochaine rencontre.    

                             
 

 

 
 

      

 

 

 

Depuis 5 ans, le Comité de « Seniors ING Brussels » invite une personnalité d’ING 

Belgique pour nous présenter un sujet bancaire qui s’inscrit dans l’environnement 

économique et social du moment.  

 
Cette  année,  notre  invité  d’honneur  est  Monsieur  Jean-François  DE CLERCK  qui 

va nous entretenir  du : « Nouveau périmètre du Comité Health et son action dans une 

perspective de prévention et de bien-être »  

  
A l’issue de cet exposé, il vous sera loisible de poser des questions à notre orateur. 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

nous  accueillons  Monsieur  Jean-François  DE CLERCK. 
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Encore  merci  à  tous.  
 
 

 



 

3.- ‘Nouveau périmètre du Comité Health et son action dans une perspective   

                                                                                 de prévention et de bien-être’ 
 

par  Monsieur  Jean-François   DE CLERCK,  Head  of  Communications Media,  

Corporate Communications and Relations et Président du Comité Health d’ING Belgium 

qui englobe le FMC et le Dépistage.  

 

   
 
 

Bonjour à tout le monde, goede morgen allemaal, ik ben Jean-François De Clerck en ik ben verant-

woordelijk voor het comité MHF en Opsporing. Ik ben ook verantwoordelijk voor de communicatie 

en de media in het departement van Virginie Michielsen. Daar de reden waarvoor ik een andere tool 

zal gebruiken om mijn uiteenzetting te doen. Aarzel niet natuurlijk vragen te stellen maar niet 

gedurende mijn voorstelling maar op het einde ben ik natuurlijk totaal open om op uw vragen te 

antwoorden. Als ik geen antwoord aan specifieke of technische vragen kan geven zal ik dan de 

informatie aan mensen van het comité vragen en het antwoord aan jullie sturen 
1
* 

 
1
* Je m’appelle Jean-François De Clerck et je suis le responsable du comité  FMC / dépistage.  Je 

suis également responsable de la communication et des medias au sein du département de Virginie 

Michielsen. C’est la raison pour laquelle j’utiliserai un autre ‘tool’ pour faire ma présentation. 

N’hésitez pas à me poser des questions mais pas pendant mon exposé, plutôt à la fin. Je suis tout 

disposé à y répondre. Si je ne peux donner une réponse à des questions spécifiques ou techniques, je 

demanderai l’information aux membres du comité et je vous enverrai la réponse.  

 
Dank u wel voor de uitnodiging, merci pour l’invitation, dat zal mij de mogelijkheid geven om u 

informatie op de hudige situatie van de MHF en Opsporing proberen duidelijk te maken waarom  

wij deze beslissing hebben genomen. Voorstellen voor de verschillende uitdagingen die wij moeten 

aannemen en ik zal dus mijn best doen om alles duidelijk te maken 
2
* 

 
2
*Merci pour l’invitation, cela me donnera l’occasion de vous donner des informations sur la 

situation actuelle du FMC et du dépistage et sur le pourquoi de cette décision. Je ferai mon possible 

pour rendre tout cela clair et sur les propositions pour faire face aux différents défis que nous devons 

relever.     
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   Beste collega’s, beste vrienden,  

   Chers collègues et chers amis, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je sais que, effectivement, Tony l’a dit, il y a eu un certain nombre de réactions suite au courrier  

que vous avez reçu concernant la suppression de la possibilité de dépistage pour les personnes de  

plus de 65 ans. Je crois que le problème, comme l’a déterminé Tony, est probablement un manque  

de communication. Pour quelqu’un qui est dans la communication, je prends cela sur moi et je vous  

dis qu’un des points importants sera effectivement d’essayer, si d’aventure il devait y avoir d’autres 

décisions de ce type-là, de prendre contact avec certains d’entre vous, ne fut-ce que pour rendre  

claires les choses. Stefan Devos, qui est le responsable du service, m’a dit que, quand les gens avaient  

la possibilité de poser directement des questions ou lui téléphonaient, cela devenait beaucoup plus  

clair. C’est clairement notre responsabilité de rendre cela plus clair en termes d’information.  

Pour le reste, on vous l’a dit, il y a une décision qui a été prise et je me tiens à cette décision.  
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Introduction

ASCEL -VOSSCO

HEALTH

THINK
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                                         Ma présentation sera structurée en 3 parties    

                                                
 

La 1ère partie, c’est ce que j’ai appelé  «  T h i n k  »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

c’est-à-dire que nous devons gérer un fonds. Nous avons un certain nombre de décisions à prendre, 

nous avons un certain nombre de difficultés, nous devons gérer des budgets, nous devons penser au 

futur et donc nous baser sur un certain nombre de faits et tirer des tendances. C’est la première chose 

que nous devons faire en tant que responsables de la gestion de cette entité.  
 

Deuxièmement, ce que j'ai appelé « F e e l »   Derrière  tout cela, il y a des gens.  Sachez 

que, depuis quelques temps,  la banque a lancé  et mis en place  une politique de  ‘Top employer’  et 

nous parlons beaucoup de  « Well being » ; il y a des gens derrière cela, il y a toute une série de 

conditions qui doivent être respectées pour que les gens y trouvent leur compte.  
 

Et enfin  le  « D o » : qu’est-ce  que  nous  faisons  aujourd’hui, comment cela se passe-t-il au 

niveau du FMC,  qu’est-ce que cela représente et  qu’avons-nous essayé  de faire  au niveau  du 

dépistage ?  
 

Je vous donnerai des informations sur les décisions qui ont été prises et  

les résultats de ces décisions.  

Nous savons tous que le monde change : la population évolue et nous devons faire face à ces 

changements. Voici la liste des différentes choses qui nous fait réfléchir.  

Première chose, je voudrais rappeler que le FMC jusqu’à cette année-ci était séparé du dépistage, ce 

qui veut dire deux gestions séparées. Deuxième chose, c’est quand même 40.000 dossiers par an qui 

sont traités par le service, qui est tout de même une petite équipe. Dès lors, une série de décisions ont 

été prises précédemment pour faciliter les traitements des dossiers comme, par exemple, l’utilisation 

de ces fameux formulaires dont vous avez déjà reçu communication.  
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   Deuxième élément,  les budgets.  Bonne  nouvelle,  les budgets sont en équilibre depuis 10 ans.  

   Il y a 10 ans, le FMC était déficitaire. La banque payait tout simplement mais il était déficitaire.  

   Aujourd’hui, il ne l’est plus et c’est tant mieux. Nous pouvons regarder vers le futur. Il y a bien  

   entendu  des évolutions constantes,  de  nouvelles techniques médicales  sont  trouvées.  

   Mais celles-ci coûtent cher.  Il faut donc tenir compte de cela dans nos prévisions budgétaires.    

 
   Les cliniques ne sont plus tellement intéressées à faire du dépistage. Cela leur coûte cher, c’est    

   pour des populations réduites et cela demande de mettre en place une organisation parfois difficile.   

   Nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des cliniques qui sont prêtes à prendre en charge  

   ce genre d’activités.       

 
   Et enfin, il y a l’évolution de la population d’ING. L’entrée des jeunes qui, et on va en reparler,  

   ont  un certain nombre de questions concernant cette institution qu’est l’ASCEL. Surtout avec  

   des jeunes qui entrent dans des sociétés et qui se disent « je vais peut-être y rester 3 ans et puis  

   je vais changer de société ». La question est donc de savoir comment nous pouvons gérer cette  

   nouvelle attente de cette nouvelle population.  

 
  Bien sûr, il y a la question des actifs et des non-actifs. Ce n’est pas un secret de dire que la banque  

  a de moins en moins de personnes actives mais ce n’est pas pour cela qu’il y a de moins en moins  

  de pensionnés. Nous devons prendre en compte cette population de non-actifs.  

  Quand je dis  « non-actifs »,  je ne veux pas pour cela dire que vous ne faites rien bien entendu.  

 
  Les avantages FMC nous paraissent quelque chose d’attractif pour les gens qui nous rejoignent et  

  cela rentre bien dans notre politique de  « Top employer ».   
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Enfin, se pose la question de la réactivité ou de la pro-activité. Le FMC est bien entendu réactif, le 

dépistage est pro-actif. Nous avons ainsi dernièrement décidé de lancer une série de campagnes de 

dépistage dont je vais vous parler également.  

 

Voici l’évolution de la population :  

en bleu, vous avez les gens qui ont plus de 65 ans et en vert les gens qui ont moins de 65 ans. On  

voit effectivement, et ceci n'est bien sûr pas une surprise, que  la tendance est une augmentation   

de la population  des plus de 65 ans et  une diminution des moins de  65 ans.  

 
 

 
Si on regarde l’évolution des coûts, des paiements, de terugbetalingen : we zijn nu rond ongeveer  

8 millioen €  per jaar en jullie zien de stijging van de curve
 1

*  Au niveau des paiements, vous 

avez à droite le dernier tableau qui présente en fait la proportion des membres pour l'année 2012 : 

il y a actuellement 26% de la population de 65 + et 74 % composée des actifs. Si nous regardons  

la partie des budgets, nous observons qu’il y a un budget utilisé plus important pour les gens qui  

ont plus de 65 ans.  Ceci est tout à fait normal puisque  c’est à partir d’un certain âge qu’il y a le  

plus de problèmes de santé.  

 
1
* Les remboursements tournent autour des 8 millions € par an et vous pouvez observer l’évolution 

de la courbe.  

 

Au niveau de ce que nous faisons par rapport à tout cela, je parlerai de la politique de ‘Well being’ et de  

la politique de ‘Top employer’. Dans ce cadre,  nous avons lancé  un certain nombre d’actions  et toutes  

ces actions sont reprises sous le terme de ‘Well being at ING’.   
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Think

Évolution Pop(%) Remboursement (mio) % Part remboursement

65+ 65-

73,7 65,8

26,3 34,2

65+

65-

40.000 dossiers / an
8.000.000 remboursement / an

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous avons ainsi fait énormément d'efforts en matière de sports, pour les enfants, pour les vacances, 

pour la culture et, bien entendu, dans le domaine du  « Health »  comme cela s’appelle maintenant. 

Le dépistage et le FMC sont des éléments importants de notre politique de « Wellbeing ». On les a 

mis au même niveau  que l’ensemble  de  ces différentes  actions  vis-à-vis  des  membres  du  

personnel, principalement de notre population interne. Un site intranet présente ces différents 

éléments. C’est effectivement un package que nous essayons de construire pour attirer les jeunes  

et parce que la clef de la survie du FMC, c’est la solidarité.   

 

 
16  

 

Do

OPSPORINGFMC

 

 

Feel

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La solidarité  est quelque chose d’important mais, ce que nous voulons essentiellement, c’est faire  

que cette solidarité puisse continuer à fonctionner.  La solidarité va dans les deux sens:  elle va bien 

entendu des jeunes vers les seniors mais elle va aussi des seniors vers les plus jeunes. Les plus jeunes 

qui rentrent et qui se disent « mais pourquoi dois-je payer tout cela ? ».  C’est  pour  rendre  attractif  

notre  proposition  au  niveau  de l’ASCEL que ces actions sont menées aussi bien au niveau du 

sport, qu’au niveau de la culture mais aussi de la santé, du « Health ».  Ce sont ces gens-là  qui vont  

nous assurer la continuation de l'accès au FMC. Pour moi, le point primordial est que ce FMC 

continue et qu’il puisse servir tout le monde.  Aujourd’hui,  il sert tout le monde effectivement.   

Il y a bien une population qui reçoit  plus par personne  que d’autres mais ces derniers contribuent  

à quelque chose dont ils vont peut-être profiter plus tard.  Donc, c’est un des points essentiels dans 

l’ensemble de la stratégie du FMC et du dépistage.   
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Feel

SOLIDARITE

   
 

  

Do

FMC

Objectif : couverture médicale complémentaire

• Pour tous, indépendamment de l'âge ou du statut

• Couverture + : couvre plus (+/-50) que les assurances extérieures

• Liste de maladies couvertes en augmentation (gestion active) 

 



Si nous parlons du FMC, vous voyez  que personne n’est à l'abri.   

Le FMC qu’est-ce que c’est en fait ?                                      
 

Je dirais que l’objectif du FMC est de donner une couverture médicale complémentaire. Il faut savoir 

qu’à l’époque, il y a de cela quelques années, le FMC et l’ASCEL ont surtout été créés pour venir en  

aide à des employés qui n’avaient pas la possibilité de se couvrir au niveau assurance maladie et autres. 

Le FMC s’est développé à partir de cela. On est beaucoup d’années plus tard et les attentes ont changé.   
 

L'accès au FMC est pour tous de façon égale, indépendamment de l’âge et du statut, que l’on soit 

employé, que l’on soit  membre  de  la direction.  Que l’on ait 18 ans, que l’on ait 80 ans,  c’est 

exactement la même chose.  On  a  les  mêmes  droits  face  au  FMC.     
 

Au  niveau  de la couverture,  c’est un outil fabuleux.  En fait,  j’en discutais avec  Stefan Devos 

l’autre jour et  il me disait qu’on peut considérer que nous offrons 50% de plus de couvertures si on  

le compare à une assurance comme DKV par exemple. C’est vrai que DKV est un peu moins cher, 

vous payez 16,40 € environ contre  14 € chez DKV, mais la couverture est beaucoup plus large. Et 

pour les gens qui sont encore à l’intérieur de la banque, qui sont encore actifs et qui n’ont pas atteint 

l’âge de  65 ans,  il y a aussi le dépistage, ce qui n’existe pas au niveau de la DKV, en tout cas selon  

ce que l’on me dit.  Donc, c’est vraiment un gros avantage.    
 

Nous suivons également une gestion qui se veut pro-active puisque la liste des maladies est toujours 

en évolution.  Il y a, je crois,  52 maladies graves qui sont répertoriées au niveau du FMC et des tas  

de choses sont revues, réexaminées de temps en temps. Actuellement, et je ne sais pas si nous irons 

jusqu’au bout, nous examinons la possibilité d'offrir une couverture plus large dans le domaine des 

prothèses dentaires. Et si nous pouvons avancer un petit peu là-dedans, je pense que ce sera quelque 

chose de positif. Bien entendu, il faut faire la balance entre le coût et le bénéfice. Je pense que c’est 

une action qui va faire plaisir à pas mal de gens.    
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
  

De l’autre côté, nous avons le dépistage. Et nous avons pris une position: le dépistage se focalisera   

désormais  surtout sur  la population  active.  Nous avons mis  une limite qui  était  les 65 +.  Cette   

décision  a été prise  collégialement,  c'est-à-dire,  par  les  partenaires  sociaux  et  la  direction.  

Elle a été ensuite entérinée par le conseil d’administration.      
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Do

OPSPORING

Objectief : verhoging van de kwaliteit van het leven ; langeren leven

• Gratis vóór 2012; geen budget => geen uitbreiding mogelijk

• 1 maal per 4 jaar vóór 2012 => 1 maal per 2 jaar, ongeacht het statuut

• Campagnes : 2-3 campagnes per jaar

• Galibier (1 leven gered) 

• Melanomen (84 gevallen 10 ernstig) 

• Voedingscampagne

 



 

Le but du dépistage tel que je le vois c’est: de verhoging van de kwaliteit van het leven en 

natuurlijk de mogelijkheid geven om langer te kunnen leven. Vóór 2012, had niemand nooit iets  

voor de opsporing betaald. Jullie moeten weten dat het ongeveer 600 € per persoon in een kliniek 

kost. En we hadden geen budget. Dat was een van de moeilijkheden die we hadden. Hoe kunnen wij 

de diensten uitbreiden als we geen budget hebben ?  Dat is een van de reden voor die beslissingen.  

 
Tweede:  iedereen kon een maal om  de 4 jaren  een opsporing  binnen  de  bank  doen.  Voor  de 

directieleden was het om de 2 jaren. En voor de gepensioneerden was het een maal om de 4 jaren.  

Wij hadden gedacht  dat het beter zou zijn  hetzelfde voor iedereen te doen,  dus een maal om de  

2 jaren. Natuurlijk vraagt dat meer budget. Dus, hetzelfde voor iedereen en dat ongeacht het statuut, 

jongeren, seniors, directieleden. Wij kunnen nu ook meer campagnes doen met het budget dat nu 

beschikbaar is.  We  hebben  nu  meer  budget om op de pro-actieve kant  te doen.  We hebben de 

beslissing genomen om vanaf dit jaar 2 a 3 campagnes per jaar te organiseren. We zullen dus elk jaar 

beslissen welke campagne we willen organiseren.  Maar  dat  vraagt  natuurlijk  geld  
3*    

 
3
* L’augmentation de la qualité de la vie et naturellement donner la possibilité de vivre plus 

longtemps. Avant 2012, personne n’a payé quoi que ce soit pour le dépistage. Vous devez savoir  
que cela coûte environ 600 € par personne dans une clinique. Et nous n’avions évidemment pas  
de budget, ce qui constituait une des difficultés que nous avions. Comment élargir notre offre sans 
avoir de budget ? C’est une des raisons de cette décision.  
 
Deuxième décision que nous avons prise : chacun pouvait aller  tous les  4 ans  au dépistage.  Pour 
les membres de direction, c’était tous les 2 ans. Et pour les pensionnés, c’était tous les 4 ans.  
Nous avons pensé que c’était mieux d’avoir la même règle pour tous, soit une fois tous les 2 ans.  
Naturellement cela demande plus de budget. Donc, la même chose pour tout le monde 

indépendamment du statut, jeunes, séniors ou membres de direction. Nous avons aussi pensé à 

faire plus de campagnes avec le budget dont nous disposons maintenant. Nous avons reçu plus de 

budget pour être plus pro-actif. Nous avons décidé d’organiser 2 à 3 campagnes par an à partir de 

cette année. Nous déciderons chaque année quelles campagnes nous organiserons. Mais cela 

demande de l’argent. 

 
In 2012 hebben wij 3 campagnes op punt gesteld :   
En 2012 nous avons lancé 3 campagnes : La montée du  „ Galibier “,  c'est-à-dire le sport cycliste.  

Dans ce cadre,  on a proposé à chacun  de faire un check-up  avant  la montée de ce col.  Il faut  

savoir  que  l’une des personnes  qui  devait monter ce col  a suivi ce check-up.  Il lui a été  

diagnostiqué une très grave malformation au niveau du cœur.  Nous pouvons donc dire  que,  

suite  à cela,  nous avons pu  sauver  une personne  qui  aurait  probablement eu  un  très  gros 

problème pendant cette ascension.  

 
La  deuxième  campagne  que l’on a lancée  concernait les mélanomes,  donc les effets du soleil. 

Nous avons lancé cela pendant les vacances et cela a perduré  jusqu’à la fin du mois  d’octobre.  

Environ  900 personnes  ont suivi ce programme,  84 personnes  étaient positives  et ont eu  une 

intervention  et dix parmi ces personnes  avaient vraiment  quelque chose de grave au niveau du  

cancer.  On a donc pu les identifier et prendre les dispositions.  

 
En conclusion de tout ceci : tout ce que nous faisons au niveau du FMC, en tout cas pour les jeunes, 

vise à soutenir la politique de  « Top employer »  de la banque.      
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C’est vrai  que  le point,  c’est  la focalisation sur les jeunes ( focus op de jongeren ).  Ce sont 

effectivement ces personnes-là que nous voulons toucher en premier lieu, que nous voulons attirer.  

Nous voulons rendre à leurs yeux notre proposition la plus attractive possible. Un objectif très 

important est que nous voulons à tout prix maintenir le FMC parce que c’est vraiment quelque chose 

d’extrêmement positif  pour énormément de gens. Il y a 36.768  membres au niveau du FMC  à la date 

d’aujourd’hui. Si on prend la  moyenne  de  remboursement pour les actifs, cela représente un montant 

de 142 €  par personne et  par an.  Pour les  non-actifs,  à partir de 58 ans,  cela fait 352 €  par personne 

et par an.  Il y a une différence mais  c’est  extrêmement important bien entendu et  nous voulons 

effectivement continuer dans ce sens-là. Et enfin, maintenir la solidarité.  

Cette solidarité est primordiale. Il faut que les plus jeunes comprennent  que c’est  un  avantage  qu’ils  

vont construire pour le futur et les plus âgés doivent se rendre compte que ce sont ces jeunes-là qui vont 

nous assurer le maintien et la pérennité de ces interventions.    
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Conclusion

 

Conclusion

• Top Employer

• Focus op jongeren

• FMC voor iedereen

• Solidariteit

 

Tout cela se positionne bien entendu  

dans la cadre de la politique de   

« Top employer »  de  la  banque   

avec  les  trois piliers :    

      Operational  Excellence,   

     Customer  Centricity  et   

     Top  Employer.              

 
C’est bien entendu dans ce sens-là   

que nous avons cadré  nos actions   

au  niveau  du  FMC   

 

Je  vous  remercie 
 



A  l’issue de ce brillant exposé,  le président de  Seniors ING Brussels  remercie  

l’orateur et  donne  la  parole  aux  personnes  de  l’assemblée  pour un  
 

  ‘ Jeu de questions / réponses ‘                                   

                                                                                    QUESTION  TIME       
 

Tony Nobilio : Un très grand merci pour cet éclairage nouveau. Nous nous connaissons depuis 

longtemps et j’ai toujours apprécié ta communication ouverte. J’espère que cette communication 

ouverte à laquelle tu nous as toujours habitués le restera. Je te remercie encore pour toutes ces 

données complémentaires que tu nous as apportées. Je regrette simplement que tout cela ne nous ait 

pas été dit auparavant. Je regrette également que les informations chiffrées que tu donnes soient 

différentes des miennes.  
 

Jean-François De Clerck : Ce sont les dernières informations sur lesquelles je me suis basé lors  

de la présentation des dernières décisions prises fin de l’an passé. Je ferai vérifier les informations  

de façon à ce que les informations que vous avez soient correctes et qu’on puisse les rendre 

compatibles. 
 

Tony Nobilio : Le tout étant que nous soyons tous sur la même longueur d’ondes et que la 

communication ainsi établie se maintienne entre nous. 
 

Jean-François De Clerck : C’est le fonds qui est important. 
  

Tony Nobilio: Encore une fois un tout grand merci, c’était un exercice pas facile du tout. 
 

Question de l’auditoire : La communication a en effet été assez mal faite puisque j’ai repris ici 

votre lettre du 8 juin où, en gras, on mentionne que la participation au dépistage et aux campagnes 

est gratuite mais désormais exclusivement réservée aux membres du FMC, ce que nous sommes. 

Puis, dans le 2ème paragraphe,  en tout petit,  « réservé aux membres et leurs partenaires et ce 

jusqu’à l’âge de la pension légale ». Cela fait un peu désordre : on fait en gras une grosse information 

et la deuxième elle est en léger.  
 

Je pense que nous les membres (nous sommes, on l’a dit, 1400) avons payé nos cotisations depuis  

25,  30,  35 ans,  voire plus.  Aujourd’hui, nous ne sommes plus privilégiés dans ce système alors 

qu’on nous avait répété, vos prédécesseurs, « écoutez, ne vous inquiétez pas le FMC est une 

opération qui conservera son identité ». 
  

La question corollaire est de savoir : vous avez dit que c’était une décision collégiale mais vous 

n’avez pas donné les motivations de cette décision. 

Et dernière chose que je voudrais vous demander : pourquoi n’avons-nous pas un représentant des 

pensionnés au conseil d’administration ? 
 

Jean-François De Clerck: Je ne vais pas continuer à me flageller bien entendu, j’ai déjà dit que la 

communication avait été mal faite. Il faut savoir aussi que vous avez bien reçu cette information et je 

ne pense pas que précédemment il y ait eu une autre façon de faire. Ce n’est pas pour cela que c’est 

une bonne façon mais, a priori, quand la banque prend une décision elle ne va pas toujours demander 

aux membres du personnel ou aux pensionnés s’ils sont ou non d’accord. Il n’y a pas à ce niveau-là 

quelque chose qui est prévu. Je regrette simplement, non pas la décision, mais la façon dont elle a été 

communiquée. Et effectivement vous lisez la décision d’une certaine façon. Quand je l’ai signée avec 

mes deux collègues, (vous avez vu qu’il y avait deux personnes, en fait deux secrétaires au niveau du 

FMC), ce n’est pas quelque chose qui avait attiré mon attention mais ce sera une des choses 

auxquelles on fera attention à l’avenir. Il est clair que demander qu’il y ait un représentant des 

pensionnés dans ces cas-là n’est pas de ma compétence. Je crois que ce qu’il faut, c’est certainement 

une information préalable. Au moins qu’un certain nombre de personnes, par exemple des gens de 

votre association, puissent effectivement être tenus au courant et éventuellement pouvoir poser des 

questions de façon à ensuite relayer ces informations à l’ensemble.  
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Deuxième chose, vous avez effectivement cotisé pendant des années et il y a eu des années difficiles 

pour la banque. Je l’ai dit : tout le monde cotise. Cependant, si je vous suis totalement au niveau du 

FMC, je ne vous suis pas tout à fait au niveau du dépistage. Le dépistage était quelque chose de 

totalement séparé et il n’y a jamais personne qui a payé pour le dépistage. Cela ne faisait pas partie 

des cotisations. C’était une entité séparée. À présent, on les a regroupées et cela a eu ces 

conséquences, ce qui nous permet de faire des nouvelles choses. 
 

Voilà, j’espère avoir répondu le plus complètement possible à l’ensemble de vos questions. Dans  

ce que j’ai exposé, il y a à mon avis pas mal de réponses à vos interrogations et, encore une fois,  

je suis désolé pour cette communication. J'ai pris la décision, via vos associations, s’il y avait encore 

des décisions de ce type-là,  au minimum d’informer au préalable avant de vous envoyer  

la communication. C'est en tout cas une promesse de mon côté. Pour le reste, c’est une question de 

décision au niveau de la structure de la banque, au niveau de l’ASCEL et cela sort de mes 

responsabilités qui sont la gestion en bon père de famille de ce comité, de ce budget en proposant des 

choses au niveau du conseil d’administration ensemble avec mes collègues de la direction et nos 

partenaires sociaux.  
 

Pour ce qui est des explications, elles ont été exposées dans ma présentation et c’est là-dessus qu’a 

été basée notre décision. 
 

Nous sommes tous partie prenante. Je ne suis pas encore pensionné, ce n’est pas encore prévu  

et, en tout cas, je ne le sais pas. Et pour moi, c’est extrêmement important et je le ressens d’autant 

mieux qu’à 47 ans, on m’avait diagnostiqué quelque chose de mortel. Je m’en suis sorti grâce à la 

banque, au FMC et au dépistage. Donc, il est clair que c’est quelque chose que je ne vais 

certainement pas hypothéquer pour le futur. 
 

Question de l’auditoire : Ne pourriez-vous pas maintenir le dépistage selon l’ancien système, soit 

tous les 4 ans, pour les pensionnés qui y ont participé lorsqu’ils étaient actifs ? Cela vous permettrait 

d’offrir aux actifs un système réformé et plus attractif tout en permettant aux pensionnés de continuer 

à bénéficier d’un dépistage qui a fait ses preuves auprès de nombre d’entre eux.  
 

Jean-François De Clerck : Je retiens votre proposition. Le fait est qu’un certain nombre de 

personnes ont rencontré la direction de HR. Toutes ces informations ont été communiquées. Il y a 

une demande qui va dans ce sens et elle est examinée actuellement. Je ne sais pas quelle sera la 

décision finale mais j’entends bien ce que vous attendez. 
 

Question de l’auditoire : Je voulais simplement demander si les campagnes étaient destinées à tout 

le monde ?  
 

Jean-François De Clerck : Non, les campagnes sont destinées à l’intérieur. C’est aussi uniquement 

pour le personnel qui travaille et réservé aux employés de la banque. 
  

Question de l’auditoire : Vous avez dit que c’était une décision collégiale, est-ce que vous avez 

consulté les syndicats ?  
 

Jean-François De Clerck : Bien sûr, les comités sont paritaires. Cela est le cas pour les comités au 

niveau de la banque ainsi que pour l’ASCEL. Le comité d’administration est composé de 50 % au 

niveau de l'employeur, de la direction en général et 50 % des syndicats. Même chose dans tous les 

comités. C’est d’ailleurs ce qui a fait que vous avez pu voir les deux autres noms sur la lettre. Ce sont 

les deux noms de représentants syndicaux tout simplement parce que, vu les élections, on avait 

momentanément deux secrétaires. Donc, les décisions, non plutôt les propositions, sont toujours  

paritaires, c’est-à-dire la direction, le représentant de l’employeur et les représentants des employés 

qui se réunissent en fonction des sujets de façon régulière et qui arrivent à une décision. Pour la 

petite histoire, si jamais il y a un conflit, on vote. Il y a autant de voix d’un côté que de l’autre. Il y a 

donc le même nombre de représentants. Et ensuite, la proposition passe au conseil d’administration. 

Même combat et, à ce moment, la décision est confirmée ou non. De nouveau avec les deux 

interlocuteurs.    
 

22                               



 

Question de l’auditoire : Oui,  mais  quelle  a  été  leur  réponse ?  

 
Jean-François De Clerck : Leur réponse a été « oui » bien entendu. Je ne dis pas que cela a été un   

« oui » massif, souriant et pro-actif. Non, ils ont dit « oui, on comprend bien, nous sommes d’accord 

avec cela ». Il y a eu juste une personne, je pense, qui a dit « oui, je voudrais qu’on pense encore aux 

pensionnés mais je suis d’accord ». Et une des choses que nous avons discuté, et cela encore une fois 

« mea culpa », était la bonne communication vers les pensionnés. Ce qui, semble-t-il, n’a pas été tout 

à fait à la hauteur des espérances.  

 
Question de l’auditoire :  Jean-François, bonjour, Marchal. Tu devais t’attendre à ce que 

j’intervienne aujourd’hui pour critiquer la décision. J’ai connu une époque où les représentants du 

personnel s’appelaient des syndicalistes. Je crois que maintenant, il faut les appeler des carriéristes 

parce qu’ils n’ont aucune notion de ce qu’il y a comme impact au niveau social et je crois qu’ils ne 

savent même pas qu’ils atteindront un jour 65 ans non plus. Pour ton édification, le FMC a été créé 

en 1975 lors de la fusion avec la banque Lambert et il a été amélioré. Je te signale aussi que peu de 

gens aujourd’hui le savent encore et probablement que tu n’étais pas encore à la banque dans les 

années 75 – 77, nous avons payé de notre poche pour maintenir la viabilité de la banque.  

On a payé 7,5 % de notre salaire et cela on semble l’oublier. Je me suis laissé dire en plus qu’il n’y  

a eu aucun vote lors de ces réunions. Je t’ai envoyé un mail en te demandant les statuts de l’ASCEL, 

de l’ASBL, je n’ai toujours pas eu de réponse ; je t’ai demandé d’avoir le procès-verbal de la séance 

du conseil d’administration, je n’ai rien reçu non plus et également le procès-verbal du conseil 

d’administration. Donc, j’ai l’impression qu’au niveau de la communication c’est un grand nul, un 

grand zéro.  

 
Tony Nobilio : Monsieur Marchal, Henry, où es-tu ?  Il ne faut pas prendre notre orateur, même  

si tu le connais très bien,  nous le connaissons tous très bien,  nous connaissons son ouverture à  

la communication, pour un  « punching ball », il faut quand même rester calme et serein.    

 
Henry Marchal : mais ne pas envoyer les statuts de  l’ASCEL alors que nous sommes membres de 

l’ASCEL, ça c’est le plus grave.  

 
Tony Nobilio: oui, mais Henry  tu étais délégué  syndical  à  l’époque  

 
Henry Marchal : je n’aurais pas pris une décision comme celle-là en tout cas  

 
Tony Nobilio: c’est autre chose, mais faisons la part des choses. Maintenant, si tu veux avoir une 

entrevue un peu privée, c’est autre chose.  

 
Henry Marchal : je ne sais pas me maîtriser par moment. 

 
 

Tony Nobilio :   En  votre  nom  à  tous,   je  tiens  à remercier  chaleureusement  

Jean-François De Clerck  pour  l’exposé  clair  et  précis  qu’il  nous a fait et disons 

que nous pouvons attendre de lui  une communication plus ouverte, j’en suis 

intimement convaincu.  

 

Jean-François,  encore  un  tout  grand  merci.  
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Le président de notre association présente   
 

 

   
 

 

4.- Performance  d’ING Belgique  en perspective de la crise financière    

                                                                      

 

 

 

Performance ING Belgium in challenging times 

Staying ahead of the competition 

Philippe Masset 

26th November 2012 
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Monsieur  Philippe MASSET,    

Administrateur-délégué de la banque  

qui nous fait un exposé sur le thème : 
 



 

2 

§ Strong performance H1 2012. 

§ Key challenges ahead of us. 

§ Very clear and successful strategy. 

H1 2012 results ING Belgium 

ING Belgium continues to deliver on strategy … 

     
 

 
 

3 

Excellent performance in a challenging environment 

§ Growth of lending portfolio by EUR +3,5 bn (+5%) since year-end 2011. 

  

§ Underlying result before tax increased by 30% compared to HY2011 
   to EUR 684 m, due to excellent commercial performance in all segments. 

§ Solid funding position / healthy balance sheet ratios: loan-to-deposits at 
85%, solid solvency Tier 1 at 14,6%. 

§ Key region for ING Bank (20% of ING Bank total income). 
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ING Belgium has performed very well throughout the financial crisis 

Scope: Belux figures excluding Car lease. EGU is integrated into the ROE and C/I ratio computation 

*Excluding impairment on Greek Bonds 

• ING Belgium managed an excellent performance throughout the financial crisis, focusing on its 
strategic position, increasing the client base and growing the franchise  

• ROE well above 15% in most years 

• And a slightly decreasing C/I ratio  
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726 
Since 2007 

Average ROE ~19% 

Average C/I ratio ~63%  

Average PBT equal to EUR 797mln 
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Pre-tax & C/I ratio – ING best in class since 2008 

Restated Operating Pre-tax Result

- EUR million -
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Scope:  

SA ING Belgium NV (incl foreign branches and excl. Record Bank) 

KBC Bank NV (incl CBC) 

SA Fortis Bank NV 

SA Dexia/Belfius Bank Belgium NV 

 

Restated P&L Methodology: 

Restated Income = Reported Income neutralised with 

+Commissions paid 

- Dividend Received 

- Financial operations  

Restated Expenses = Reported Expenses plus 

Commissions paid 
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“Direct when possible, advice when needed” 

§ Customer-centric culture 
§ Simplified product offering 

§ Consistent fair pricing 

§ Direct when possible, advice when needed 

§ Process excellence, at low cost, with break-through 

simplicity 
§ Integrated, multi-channel offering 

§ Simplified, lean organization 

§ Fewer, standardized systems 

§ Set standards across the organisation to consistently 
attract and retain the best people 

§ Create a highly motivated workforce to make a positive 

difference to our customers 
§ Encourage our employees to develop and empower 

them to be successful 

What we offer to our 
customers 

How  
we operate as a 

company 

How we manage our 
people 

3 pillars of ING’s Preferred Bank 2015 Strategy 

  
 

 

  

7 

“We are passionate about enabling our clients & 

society to grow.  

We make banking easy.” 

 

We make a step-change in easiness, internally and 
externally… 

§  100% easy language 

§  100% processes strongly simplified 

§  100% simple services online 

§  50% simple sales online 

… that clients recognize and reward 

§  ING = Preferred bank 

§  3.000.000 active customers by 2020 

7 

Our strategy confirms our higher purpose…  
… and moves us towards our aspiration 
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So far, what have we made “easy” this year? 

§ 1st bank to offer mobile 
sales: opening of ING Lion 

Account, ING Lion Premium 

and ING Lion Assistance via 

mobile. 

§ Mobile application MyING.be 

also available on Android. 

What we offer to our customers 

Mobile Branches 

§ New full service branches: 
pilot phase nearly completed. 

§ So far 489 proxi branches 

transformed (on a total of 
513). 

§ Mortgage (call) centre for 

Private Banking clients. 

Online 

§ Increased online product offering 
(nearly 40 products online). 

§ Launch of ING Lion Premium (online). 

§ Home’Bank new services in an even 

more user-friendly environment. 

§ Make an Appointment: new start page. 

§ New document download centre for 

business clients. 

§ New Private Banking website. 

§ … 
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  Rapid increase in sales of products online Increasing market share in savings 

Net active clients base (x1,000) 

Scope: ING active clients June 2012 YTD 

Scope: Evolution of direct sales per 
product line in % total sales 

Source: ING Customer Intelligence; FOD Economie 
Regulated Savings market equals EUR 208bn market,  
Term Savings market equals EUR 59bn 

§ Retail income up by 6% yoy (incl. Midcorps). 

§ Credit growth up by 5% since year-end 2011. 

§ Net growth of 32,000 active retail clients, totalling close to 

400,000 since 2008. 

§ Deposit growth up by EUR 2.5 bn supported by launch of 

ING Lion Premium. 

§ Free ING Lion Account up by more than 50.000. 

§ Close to 135,000 downloads of our mobile app. 

§ High Net Promoter Scores for Mobile, Make an Appointment 

and Home’Bank. 

§ Private Banking: assets under management at EUR 23.5 bn 

supported by continuous net inflows (EUR +353 m). 

Retail Banking - highlights 

Clients reward our focus on easy (1/2) 
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Clients reward our focus on easy (2/2) 

Commercial Banking – key deals 

Commercial Banking – awards 

§  No.1 Global Commodity Finance Bank  

 (Global Trade Review) 

§  No.1 M&A Advisor in volume in Belgium & the NL 

 (Mergermarket) 

§  No.1 Equity Finance House 2011 

 (NYSE Euronext Brussels) 

§  No.1 Arranger of Benelux Loans  

 (EuroWeek) 

§  No.1 Broker Benelux  

 (Extel Awards) 

§  Commercial Banking income up by 27% yoy. 

§  Credit growth up by 6% since year-end 2011. 

 

Commercial Banking – highlights 
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Our acquisition strategy works: on par with KBC 
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People make the difference! 

How to make the 6M&Bs sustainable? 

 

My Start My Development 

My Performance & 

Reward 
My Environment 

•  Job career site renewed 
•  Improvement recruitment 

processes 

•  Pre-Boarding 

•  Transparency & 

coherence in evaluation 
senior managers 

•  Total Reward statement 

•  Increased smallest car 

budget 

•  Retail Banking 

Newsletter 
•  Preferred Bank Cafés 

•  Home working strategy 

reviewed 

•  Transparency in vacancies 
for senior managers 
•  180°Culture check &  

Management Advanced  
for all managers 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Create Awareness  

Embedding in all daily processes 
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• Improving focus on End-to-End promises to the customer 

in Value Chains  

• Pressure Cooker sessions with segments addressing key 

issues 

• Take out 30% of products and services not contributing 

to the commercial franchise and/or consuming a lot of 

resources 

# 

products 

to stop/ 

phase 

out

%products 

to stop/ 

phase out as 

% of current 

product 

offer

# products 

/services  

to 

rationalize 
(incl. pricing 

transparancy)

# process 

reviews

Personal Lending 1 8% 4 3

Business Lending 3 16% 4 0

Payments 5 25% 21 9

Accounts 6 32% 7 5

Cards 14 67% 4 8

Savings 6 32% 6 5

TOTAL P&O 35 32% 46 30

# 

products 

to stop/ 

phase 

out

%products 

to stop/ 

phase out as 

% of current 

product 

offer

# products 

/services  

to 

rationalize 
(incl. pricing 

transparancy)

# process 

reviews

Personal Lending 1 8% 4 3

Business Lending 3 16% 4 0

Payments 5 25% 21 9

Accounts 6 32% 7 5

Cards 14 67% 4 8

Savings 6 32% 6 5

TOTAL P&O 35 32% 46 30

• New download centre for professional clients giving direct 

access to bank documents via Home Bank+ 

• Marketing Data Platform first main delivery (Savings datamart) 

allowing us to have integrated, centralised and daily refreshed 

data  

Measure End-to-End promise to the customer Take out 30 % of product offer 

Highlights H1 2012 

We make good progress in Operational Excellence 
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Thanks for your attention 

Philippe Masset 

 

 

Le Président de Seniors ING Brussels  remercie       
                                                                           Monsieur  Philippe  MASSET        
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Le  dialogue  entre  l’orateur  et  les  invités  terminé,  le Président de Seniors ING 

Brussels présente  Monsieur Jean COLAUT  qui va introduire  

 

  l’année  du                                                                                    e     de  notre  association.   

 

 

 

 
 

 

5.- Intervention de  Monsieur  Jean COLAUT,     

     Administrateur-délégué honoraire d’ING Belgique qui  ouvre  l’année  2013,   

     celle du  50
ème  anniversaire de notre association    

   

 

 

        
 

 

Votre  Président  m’a  demandé  de vous dire  quelques mots aujourd’hui plus 

précisément dans  la  perspective  des  50 ans  de  votre  association, créée en 1963  

selon les archives. 

 

Ik ben hierop met veel genoegen ingegaan, ook omdat ik als een eer beschouwd  

van jullie te mogen toespreken, ook al is het maar voor een paar minuten. 1* 
1* C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté. Je considère d’ailleurs cela comme un honneur 

de pouvoir vous adresser la parole même si cela ne dure que quelques minutes.  

                                                                                                                                             

Quelques mots donc seulement. Et bref, il convient d’autant plus de l’être que si 

l’on en croit les études scientifiques qui ont été menées à ce sujet, la capacité 

d’écoute d’une assemblée fléchit dès après 10 minutes d’exposé pour se détériorer 

très fortement après 20 minutes… Or, vous avez déjà bénéficié de plusieurs 

interventions  ce  matin qui  ont  dû  entamer  votre  volonté  d’écoute.  Il y a    

donc urgence pour moi à être succinct.                                                                                                                                                                   
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  Bonjour  tout  le  monde;  

  goede  middag  allemaal ! 

 

  
  

 555000
èèèmmmeee

   
 anniversaire  



 

50 jaar  bestaan in 2013, dat is niet niets.  Als ik goed bereken, dat betekent dat  uw 

vereniging op de doopvont werd gehouden in 1963. Ik neem aan dat sommigen 

onder jullie  toen  al  in  actieve  dienst  waren, hetzij  bij  de  vroegere BB,  hetzij  

bij  de vroegere BL. 2* 

2*  50 ans d’existence, ce n’est pas rien.  Si je compte bien, cela signifie que votre association a été 
tenue sur les fonds baptismaux en 1963. Je présume que certains d’entre vous étaient déjà alors en 
activité, soit auprès de l’ancienne BB, soit auprès de l’ancienne BL.  

 

En 1963, à la Banque de Bruxelles,  le commandant de bord  s’appelle Louis Camu 

qui, après une carrière dans la haute fonction publique, avait estimé que les habits 

de grand commis de l’Etat étaient quelque peu étroits pour lui et rejoint le secteur 

bancaire. Louis Camu va largement développer le réseau d’agences en Belgique et 

poser  les jalons  de  notre réseau international.  Tout ceci allant de pair avec un 

renforcement considérable des effectifs :  entre  les débuts  de sa Présidence  et  le 

moment où il prendra ses invalides, en 1975, les effectifs  de  la banque  se seront 

accrus de 5.000  à 11.000 personnes.    

 

Dat is nogal pikant als men die situatie vergelijkt met deze van heden, gekenmerkt 

door stabilisatie, zo niet vermindering van het personeelsbestand.  Dit onder meer 

door de fantastische ontwikkeling van de informatica-procedures die het mogelijk 

heeft gemaakt activiteiten vroeger uitgeoefend door individuen door computers en 

PC’s te laten overnemen. 3* 

3* C’est passablement piquant si l’on compare avec la situation actuelle, caractérisée par une 
stabilisation, pour ne pas dire une diminution de l’effectif. Ceci est notamment dû au formidable 
développement des procédures informatiques qui ont rendu possible la réalisation de tâches par 
les ordinateurs et les PC’s alors qu’elles étaient autrefois exécutées par des individus.   

 

En 1963, s’agissant de la Banque Lambert, le gouvernail de la banque qui porte          

le  nom de sa famille  est tenu par  Léon Lambert.  Entré très jeune au Conseil de 

gérance dont il assume rapidement la présidence, Léon Lambert a l’intelligence de     

se faire entourer par des personnalités de grande qualité, dont un certain Jacques 

Thierry.  Ensemble,  les dirigeants  de  la  Banque Lambert  vont progressivement  

hisser  la Banque Lambert  à la 4ème  place dans la hiérarchie bancaire en  Belgique,  

via extension du réseau belge et développement international, en particulier dans les 

colonies. Tant et si bien que la Banque Lambert comptera quelque 1.900  personnes   

au moment de la fusion des deux Banques.  

 

Car le fait est que Louis Camu et Léon Lambert vont entretenir des relations 

amicales qui vont déboucher sur divers projets de coopération entre les deux 

Maisons avant que ne soit envisagée, début des années 70,  une fusion des deux 

établissements.    
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Une fusion qui s’est globalement bien passée, s’agissant du rapprochement des 

deux corps sociaux et cela même si on va parler longtemps dans les couloirs et 

départements d’ « ex-BB » et d’ « ex-BL » et même si on va avoir des difficultés, 

lors des premiers mois, à déterminer précisément le nombre de personnes occupées 

dans la nouvelle entité. Au point que l’on a dû charger Mr Onnig Isbendjian d’aller 

compter le nombre de têtes occupées dans certains services (het aantal tewerkgestelde 

« neuzen »). Résultat des courses,  la banque comptait 13.025 personnes  après  

fusion. Un nombre dont je me souviens précisément. On notera que nous sommes 

aujourd’hui 3.500 personnes de moins,  avec un total de bilan multiplié par 20.  

Gigantesque  effort  de  productivité, piloté  par  des dirigeants comme  Monsieur 

Jean-François de le Court,  par exemple,  pour  ce  qui concerne  l’informatique.          

Des dirigeants qui ont toujours eu à cœur de créer  des conditions de travail qui se 

comparent favorablement à celles observées dans les autres secteurs industriels  et 

commerciaux, notamment dans le domaine des œuvres sociales qui nous intéressent 

particulièrement ici : caisse des pensions complémentaires, fonds d’entraide, fonds 

médico-chirurgical  (dont vient de vous entretenir  Mr Jean-François De Clerck).   

On veut croire que les dirigeants actuels et à venir auront la volonté de maintenir –     

et pourquoi pas de développer – de telles œuvres sociales, facteurs importants de 

cohésion intergénérationnelle du corps social. Certes, on peut légitimement 

imaginer  que  certains  d’entre  nous  ne seront  plus là dans  50 ans,  lorsque  nos  

successeurs fêteront le siècle d’existence de votre association, pour vérifier que tout 

cela s’est bien passé mais ceux qui seront restés leur demanderont des comptes, à 

n’en pas douter.                                                                                                                                     

Dans l’immédiat, on ne peut que se féliciter  de la vitalité  de votre association, 

portée d’excellente façon, au cours des dernières années, par Jean-Pierre Liégeois 

et, depuis quelque temps,  par  Tony  Nobilio  et également  par  toutes  celles  et  

ceux  qui les accompagnent à travers le bureau de l’association. 

 

Bon anniversaire donc dès à présent et meilleurs vœux anticipés 

pour l’année nouvelle.  

Wat mij betreft,  zal  het  altijd  een  genoegen zijn  om  deel  te  nemen  aan  uw 

jaarvergadering en aan het jaarlijks banket, in de mate uiteraard als u mij hiertoe 

uitnodigt.  

En ce qui me concerne,  ce sera toujours avec autant de plaisir que je prendrai part à votre réunion 
annuelle et à son banquet, dans la mesure évidemment où vous m’inviterez.  
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    Beste  wensen  allemaal !          
                                                     Meilleurs vœux à tous  



 
Monsieur Tony NOBILIO,  président de notre association   

 

remercie chaleureusement Monsieur Jean COLAUT  pour nous avoir fait revivre       

                                                                            un moment de nos jeunes années     
 

 

C’est avec l’intervention de Monsieur Jean COLAUT que se clôture la première 

partie de notre rencontre.  

 

A vous tous, amis fidèles de notre association, le Comité vous remercie et vous 

donne rendez-vous pour nos prochaines sorties culturelles et au jeudi 21 novembre 

2013 pour la réunion annuelle.  

    

Merci  et  au  revoir  
 
 

 

 

Le Président de notre association passe la parole à   
                                                              Monsieur Jacques DELABY, Vice-président. 

  

 
 

6.- Monsieur  Jacques  DELABY, Vice-président,     

                                                             reprend la parole pour la suite du programme.   

 

Ceci termine la séance académique. 

 
Je vous demande d’avoir la courtoisie de laisser sortir en priorité les membres de la 

Direction ainsi que nos membres du Comité. 

 
Ensuite, la salle se videra rangée par rangée en commençant par les derniers rangs. 

 
Je signale aux marathoniens qui se précipitent que le repas a été prévu pour tout 

un chacun. 

 

Je vous souhaite bon appétit    
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DINER  de  GALA 
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                    M E N U 

 
                               Apéritif 

 

 

                   Salade de magret fumé  et  

                      séché  à  la  framboise  

                  

    Filet de biche aux champignons des bois,  

                   sauce  aux  airelles  

                   

         Entremet au chocolat et crème brûlée  

 

                            Vin   et  café   

 



        
 

 

                        
 

 

            
 

 

 
 
 

 
 

 
 

leur ont fait en rehaussant par leur présence la réunion annuelle de leur association.   
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 Les  Seniors  d’ ING    

                       remercient pour l’honneur que  

  

   

 

     Monsieur Eric  BOYER de la GIRODAY 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Le Chevalier Luc  VANDEWALLE 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

   Le Baron Daniel  CARDON  de  LICHTBUER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Monsieur Jean  COLAUT  
   

 
      
 

 

 

 

 
 

   Madame Virginie  MICHIELSEN  
 



 

        
 

         
 

          
 

         
 

 

======================================================================= 
                            

             
 

     
 

            
 

                 
 

 
 



 

           
 

                   
 

           
 

                 
 

         
 

                
 

              
 

                                   
 
 



7.-   Informations sur la vie de Notre Association       
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     7.1.-  Présentation  du  planning des excursions  et  voyages  pour  2013   
  

 Afin de répondre à la demande des membres de l’association, nous vous présentons  
 ci-après l’agenda des voyages / excursions pour la saison 2013.  

      

 

  

   Dates 

  
            A c t i v i t é s     2013      Jours  

 dimanche  

 27 janvier  

  La  représentation  de  

  La  ' Revue ' au Théâtre Royal des Galeries  
  

 jeudi  

 28  février  
  Exposition  'Yves St  Laurent  Visionnaire'  
  à  l'Espace  Culturel  d'ING  

1 jour 

 jeudi 

 21 mars  
  Nouvelle gare de Liège 

  Exposition  ' J' avais 20 ans en 1960 '  1 jour 

 samedi  

 25 mai  
  Château de Freyr 

  Visite de la parfumerie Delforge à Namur  1 jour 

 du 14 au 21  

 septembre 

  Voyage  en  Toscane  

   à l'occasion du  50ème  anniversaire  

   de  notre  association                        
    8 jours  
  complet  

 samedi  

 19 octobre  
  Repas dansant de fin de saison  
  précédé de la visite du moulin de Grand Leez  1 jour 

 jeudi  

 21 novembre  

  Réunion annuelle  

  qui clôturera le  50ème
  anniversaire  de  notre  

  association en l'auditorium Jacques Thierry à Bruxelles  
 

 



7.2.-   Aperçu sur les activités réalisées en 2012       

 

 

7.2.1.- Excursions  et  Voyages     

 
 

Palais de Charles de Lorraine à Bruxelles 19 avril 2012 

Notre première excursion se passa à Bruxelles dans un coin que peu de personnes connaissent. 

Le Palais de Charles de Lorraine est un des seuls palais princiers qui témoigne à Bruxelles du 

siècle des lumières. Il abrite aussi le musée du XVIIIe siècle. Après cette intéressante visite, nous 

avons apprécié un excellent menu à quelques pas dans la rue de la Régence. 

 

L’Alsace - 22, 23, 24  et  25 mai  2012 

Mini-trip très agréable, ensoleillé et festif qui nous fit parcourir une partie de l’Alsace et apprécier 

ses belles et bonnes choses. Nous avons visité Metz, une bonne cave à vins, assister au  spectacle du 

« Royal Palace » à Kirrwiller suivi d’un déjeuner dansant, apprécié les merveilles du tout nouveau 

musée Lalique à Wingen-sur-Moder, Strasbourg, Obernai et pour terminer par le Mont Sainte-

Odile. 

 

L’Archéosite d’Aubechies et la Brasserie à vapeur – 5 juillet 2012 

L’archéosite  nous a permis d’admirer les reconstitutions d’habitats préhistoriques, protohistoriques 

et gallo-romains  et le musée gallo-romain  qui expose des collections  provenant des fouilles gallo-

romaines de la région : four de potier, tombes, céramiques, bijoux, statuettes, objets en fer et en 

bronze. 

Après cette première visite, nous avons été déjeuner dans un restaurant des environs. L’après-midi, 

nous avons visité la brasserie à vapeur de Pipaix et dégusté les fruits du brassin mensuel de la 

« Vapeur Cochonne ». 

 

Le Bois du Cazier – 18 septembre 2012 

Depuis repris au patrimoine mondial de l’humanité, la visite  du site du Bois du Cazier et  du Musée 

de l’Industrie puis de la lampisterie, des bains-douches et de la salle des pendus fut passionnante.  

L’ensemble architectural du site est scindé en trois ensembles parallèles de bâtiments  couronnés par 

les deux châssis à molettes, ayant fait l’objet d’une restauration minutieuse. 
 

Château de Seneffe et repas de fin de saison – 18 octobre 2012 

Nous avons débuté la journée au Château de Seneffe où, outre l’exposition permanente « Faste et 

intimité » qui vous plonge dans une certaine vision du XVIIIe siècle, nous avons découvert les plus 

belles pièces d’orfèvrerie servant à la préparation du thé, du café et du chocolat et les produits 

exotiques apparus au Siècle des Lumières. Une dégustation de chocolat façon « Comtesse Depestre » 

termina le parcours. Après cette visite, nous nous sommes rendus dans un restaurant de la région 

pour un repas agrémenté d’un accompagnement musical léger suivi d’un après-midi dansant « à 

tomber par terre » !   

 

 

7.2.2.- THEATRE        

 

LA   REVUE   :   JANVIER  2012       126  participants. 

POUR  ‘LA REVUE  2013’ :  130 PLACES ONT ETE RESERVEES POUR LE  DIMANCHE  27 JANVIER  
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7.3.  - INTERNET         

 
   

Notre nouveau nom de domaine est :   www.seniorsingbrussels.be  
 

Si vous avez des avis et/ou suggestions, vous pouvez les communiquer à  
l’une des adresses e-mail suivantes :  
 

jlvm@jlvm.be  ou   jacques.delaby@skynet.be  
 
Le Comité ne manquera pas de les examiner.   
 
 
 

7.4.   -  Mouvements  chez  nos  membres  (de décembre 2011 à fin novembre 2012)  

 

 

 

7.4.1. – Nouveaux  membres          

 
 

Mme Christiane ALLY,                                 Mme Francine ANCART,                        Mr Léopold  BLOCKX-CLAUDE,    
Mme Martine BUSIAU,                                 Mme Christiane BYTTEBIER,                Mr Marcel  CHABANSKI-WASS,    
Mme Danielle  CHARLIER-POPOVIC,         Mr Emile  CLOSSET,                             Mme Régine  COOMANS,    
Mr Francis  CREMENS-AGNEESENS,        Mr François CRICK-HOMBEAU,           Mme Magda DEKLERCK-POLLEUNIS,   
Mme Bernadette  DELFORGE-DE COSTER,  Mme Anne  DE MAESSCHALCK,          Mme Chantal  DE RAEDT,   
Mr Marc  DEVIS-HENON,                            MMme Luc  DEVRIENDT-NESCHER,       Mr Pierre  DEVROEDE-DE WETTER,   
Mme Michelle  DE WOLF,                            Mr Philippe  DUBOIS,                            Mme Claire  DUMONCEAU-TOMBEUR,   
Mme Gilberte  EECKHOUT,                        Mr Michel EERTMANS,                           Mr Charles ETIENNE-JESPERS,   
Mme Nicole FOUARGE-BUYENS,              Mme Françoise  GILSON,                       Mme Marie-Thérèse GRACI-SANFILIPPO  
Mr Joseph  HENDBOEG,                            Mme Gisèle  HEUBEL,                            Mme Claudine HOUYOUX-VINCK,  
Mr Freddy  ISBERGUE-BOUCHEZ,            Mme Marie  LABYE-VAN BEVER,          Mlle Odette  LOISE,   
Mr Jacques  MAMERE-TONNEAU,            Mr Daniel  MORTIER-COBBAERT,         Mr Daniel PIETQUIN,   
Mr Etienne QUINET-FERIR,                       Mme Bernadette ROCK-DEWILDE,        Mme Claire ROESELER-VELDEMAN,   
Mme Idalie SAUWEN-DILLEN,                   Mr Albert SIMONIS,                                 Mme Chantal SOHIR-LANGSBERG,   
Mme Charlotte STORCK,                            MMme Yves THIRION-DE MAN,            Mr Léon VAN DORPE-MUNTZ,   
Mr Jean-Baptiste VANDECAUTER-NKEZABERA,        Mr Daniel VILLERS,             Mme Liliane WART 

 

 

 

7.4.2. – Membres  décédés           

 
Mr Kenneth BARTLETT,                                  Mme Marcelle CHAPELLE-MEEUWENS,         Mme Liliane CHRISTIAENS-MAYEUR  
Mme Nicole DALCQ-SLEDSENS,                                 Mme Anny DE BECKER,                Mr Gérard DECAMPS, 
Mr Emile DELANGHE,                                                   Mme Ghislaine DELFORGE,                    Mr Joseph DENIS,   
Mr Marc de RADIGUES de CHENNEVIERE,                Mlle Irène DE TIEGE,                               Mme Marcelle GERADON-POMMIER,  
Mme Sophie-Dorothea GODFROID-VAN HAUWE,       Mr Jean GOEDSEELS,                            Mme Jeanne GOMBEER-SURMONT,   
Mr Raymond HAECK,                                                     Mr Oscar HANS,                                      Mr Michael JAGER, 
Mme Marcelle KEBELLIAN-ISBENDJIAN,                     Mr Léon LAURENT,                                 Mr Hubert LEROY,   
Mme Elisabeth  LEYSSENS-VAN STICHEL,                 Mr Jean LHEUREUX,                               Mlle Marie-Claire MERCIER,  
Mme Georgette  MESKENS-VAN UYTVEN,                 Mr André  MICHAUX,                                Mr Yves MODRIE,   
Mr Henri  MORIAU,                                                        Mme Fernande  VANDAMME,                  Mr Hendrik  VAN DEN BREEDE,  
Mme Marcelle  VAN DEN HERREWEGEN-RUELLE,    
Mme Joséphine  VANDERGHINST-KAERSOEL,         Mr Jules  VANDERPLANCKEN,                Mr André VANDERPYPEN,                                           
Mme Louise VANDERSMISSEN-GILLAER,                 Mr Pierre  VANDRESSE,                           Mr Arthur VAN IMPE       
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8.  –      Fonds  Médico-Chirurgical  ( FMC )           

 

 
 
Il est toujours possible de contacter les personnalités reprises ci-après pour obtenir  

des avis et conseils :   

 

Monsieur  Paul  BEYENS,  responsable du secrétariat  administratif national  

de  l’ASCEL    

e t      

Monsieur  Stefan  DEVOS,  responsable du secrétariat FMC et du 

dépistage médical :     tél : 02/ 738.40.05  -   fax : 02/ 738.43.82  

                                        e-mail :  stefan.de-vos@ing.be    ou   hr.mlf-fmc@ing.be  

 

 
Nous vous communiquons ci-après le tableau synoptique créé par le service FMC : 

« APERÇU – PROCEDURE  FONDS  MEDICO-CHIRUGICAL »  valable  

pour 2013.  

 
Ce document précise le formulaire à utiliser en fonction du remboursement des frais 

sollicités ainsi que la périodicité pour leur introduction auprès du FMC. 

 
Attention :   Certains  documents  doivent  être rentrés au plus tard pour le 31 mars 2013 

 
Nous vous rappelons que le règlement du FMC est régulièrement mis à jour et que 

vous pouvez le consulter en allant sur le site  
 

                                     www.ING.be/HRchezVous ou www.ING.be/hrbiju.  

 
 

                                                                                                                                                

Si vous ne disposez pas de liaison Internet, vous pouvez demander au secrétariat  

du FMC de vous envoyer par courrier postal toute communication que fait le FMC.  
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FONDS MEDICO-CHIRURGICAL   
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MEDISCH HEELKUNDIG FONDS 
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