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Le paysage financier belge, et à tout le moins 

l’univers de Belfius, a subi une transformation 

radicale. Plongés au cœur même de toutes ces 

mutations, nous forgeons, pas à pas, la nouvelle 

Belfius que nous voulons construire : une banque 

et un assureur chaleureux, proches de la société. 

Nous aspirons à devenir un acteur financier de 

référence, autonome, durable et rentable, reconnu 

pour ses valeurs et la qualité de ses services. 

En 2012 et 2013, nous avons œuvré pour nous 

rapprocher de ces objectifs. 

Engagement à l’égard de la société

Le parcours de Belfius en 2013 est celui d’une banque et d’un assureur 

qui s’engagent avec force vis-à-vis de la communauté. Sur le plan 

financier et sur le plan social. Cette publication fait le point sur les 

initiatives prises en 2013, d’une part, afin d’être au plus près des 

attentes de toutes les parties prenantes et répondre aux grands 

défis de la société, d’autre part, pour améliorer encore et toujours 

notre organisation interne. 

Créer une plus-value pour la société : des actes avant 
tout

Dans les pages suivantes, vous découvrirez comment nous comptons 

aider la société à progresser grâce à nos produits et services. Nous 

confirmons qu’en 2013, tout comme les années précédentes, nous 

n’avons cessé d’investir dans le développement durable et dans de 

beaux projets à vocation sociale. Enfin, nous faisons le point sur 

notre évolution vers une banque de service, qui place l’expérience 

client au cœur de sa démarche.

Un regard critique

Construire une meilleure banque suppose de passer notamment au 

crible nos procédures et processus existants, de manière approfondie 

et compétente. Belfius ose faire son autocritique et se remettre en 

question. Dans ce « Rapport à la société », vous découvrirez la radios-

copie de notre organisation interne. Vous constaterez que nous 

n’avons pas hésité, tout au long de l’année, à prendre des décisions 

responsables, même si celles-ci s’avéraient parfois douloureuses.

Résultat net de 445 millions d’euros

Nos efforts portent déjà leurs fruits et nous en sommes fiers. Dans 

le rapport annuel, nous vous présentons une revue détaillée de nos 

résultats. En 2013, malgré une conjoncture macroéconomique dif-

ficile, Belfius enregistre un résultat net part du groupe consolidé 

de 445 millions d’euros. Les revenus s’élèvent à 1 834 millions 

d’euros et les coûts baissent de 10 % à 1 424 millions d’euros. L’im-

pact du plan d’économies a été plus perceptible au cours des derniers 

mois, ce qui ne fait qu’améliorer notre capacité bénéficiaire à long 

terme. 

Profil de risque et solvabilité en amélioration 
progressive

Le total du bilan diminue de 30 milliards à 183 milliards d’euros. Le 

portefeuille obligataire hérité du passé (portefeuille Legacy) a été 

réduit de 3,6 milliards d’euros en 2013, ce qui en soi est une bonne 

nouvelle. En outre, les fonds propres totaux augmentent encore, 

pour atteindre 6,6 milliards d’euros. Nous sommes aussi parvenus à 

améliorer matériellement notre solvabilité. La baisse des risques 

pondérés (-15 % à 43 milliards d’euros) porte le ratio des fonds 

propres durs (Core Tier I) sous Bâle II à 15,4 %.

Le ratio Solvency I de Belfius Insurance s’améliore pour s’élever à 

186 % grâce à de bons résultats.

Belfius Insurance : une véritable reprise 

Cette année, Belfius Insurance a connu une véritable reprise. Grâce 

à une réduction matérielle des risques, à une bonne maîtrise des 

coûts, à une attention particulière portée au résultat opérationnel 

et à une orientation client importante, notre branche assurances 

est redevenue rapidement une structure saine et solide, signant de 

beaux résultats financiers et opérationnels. 

Créer de la valeur ajoutée

Belfius est fière de ses réalisations 2013 et met tout en œuvre pour 

poursuivre sur cette lancée. Nous sommes convaincus que la banque 

est faite par les citoyens pour les citoyens. Aussi, Belfius entend se 

rapprocher des gens, jour après jour, année après année. Avec moti-

vation et savoir-faire, elle veut créer plus de valeur ajoutée par ses 

activités commerciales et le mécénat, verser une part équitable aux 

impôts et restituer à la société ce à quoi elle a droit.

Introduction
 
Crédits investis 
dans l’économie 
belge

Satisfaction client

Résultat net

Notre ambition 2016

> 500
mio €

2014 - 2016

https://www.belfius.com/FR/Media/Rapport-annuel-2013_tcm_78-77124.pdf
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2013, la première année complète sous la bannière Belfius, a été sans conteste l’année de la consolidation pour Belfius, et 

ce dans de nombreux domaines.

Consolidation de la capacité de Belfius à générer des bénéfices récurrents solides. Nous enregistrons un résultat net 

positif de 445 millions d’euros au terme de l’année 2013, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à la fin de 2012, reflet 

d’une activité commerciale dynamique tout au long de l’année. Belfius Insurance contribue largement à cette belle 

performance, en affichant un résultat net de 215 millions d’euros. Le plan d’économies de la banque, annoncé en 2012 et 

dont la mise en œuvre a débuté en 2013, commence à porter ses fruits et se traduit par une baisse de 10 % des coûts au 

terme de l’année 2013. Ces bons résultats sont en tous points conformes à nos engagements et à notre plan stratégique 

2012-2016, validé fin 2012 par la Commission européenne.

Consolidation de notre track record en matière de réduction tactique de nos risques. Ainsi, nous avons diminué notre bilan 

de 30 milliards d’euros en 2013 et ce sans affecter le développement de nos activités commerciales. Nous avons également 

réduit notre portefeuille obligataire Legacy de 3,6 milliards d’euros au cours de l’année. Ce portefeuille s’élève à 12,4 milliards 

 Jos Clijsters Marc Raisière

Message des présidents
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d’euros fin 2013 et est de bonne qualité. Enfin, le groupe Dexia ne représente plus un danger pour Belfius. Au terme de 

l’année 2013 et après deux ans d’efforts intensifs, l’exposition résiduelle à Dexia s’élève à 13,5 milliards d’euros, constitués 

pour 13,4 milliards d’euros d’obligations garanties par les États belges, français et luxembourgeois.

Consolidation également de notre solvabilité, sous l’effet combiné du bénéfice réalisé en 2013 et de l’amélioration de notre 

profil de risque. Nous enregistrons une belle progression de notre ratio des fonds propres durs (Core Tier 1) sous Bâle II, 

à 15,4 % fin 2013 contre 13,3 % fin 2012. Notre ratio common equity (fully fledged) pro forma sous Bâle III (CRR) a été estimé 

à 11,7 %(1) fin 2013. Notre assureur affiche, quant à lui, un ratio Solvency II estimé à 223 %.

Consolidation enfin, voire même confirmation, du dynamisme de notre franchise commerciale et de notre rôle de financier 

et d’assureur du tissu économique belge. Cette année encore, nous avons investi quelque 10 milliards d’euros dans 

l’économie locale belge via l’octroi de crédits aux particuliers, aux entreprises et aux secteurs public et social. Nous comptons 

poursuivre sur notre lancée et avons l’ambition de continuer à créer de la valeur et à la partager avec la société via l’octroi 

de 30 milliards d’euros de nouveaux crédits d’ici 2016, à un rythme de 10 milliards d’euros par an.

Nos trois métiers commerciaux participent à cette dynamique commerciale positive et se sont illustrés tout au long de 

l’année par leur souci permanent de satisfaire nos clients.

Ainsi, les applications pour smartphones et tablettes développées par notre métier Retail and Commercial Banking sont 

reconnues comme les meilleures du marché et récoltent un taux de satisfaction de presque 100 % auprès de plus de 

200 000 utilisateurs actifs.

Au niveau de l’activité Public and Wholesale Banking, nous confirmons notre partenariat historique avec les administrations 

locales, avec une part de marché de plus de 70 % pour l’encours des prêts. Par ailleurs, en tant que partenaire financier par 

excellence, Belfius a accompagné avec succès les pouvoirs locaux et régionaux, en quête de diversification de leurs sources 

de financements, dans leurs démarches sur les marchés des capitaux.

Enfin, nous avons poursuivi notre objectif d’une plus grande convergence entre les activités de la banque et de l’assurance, 

par un enrichissement de notre gamme de produits, aussi bien en assurance vie que non-vie. À titre d’exemple, nous pouvons 

être fiers du succès de notre campagne pour les produits d’assurance de la branche 44, qui nous a permis de collecter 

580 millions d’euros de placements au sein du réseau bancaire. Nous sommes convaincus que nous pourrons, dans les années 

à venir, davantage exploiter le potentiel de croissance endogène grâce à la poursuite d’une collaboration approfondie entre 

la banque et l’assurance.

2013 a en outre été une année de passage de témoin au niveau des organes de gestion de notre groupe. Le 5 juin dernier et 

pour des raisons personnelles, monsieur Alfred Bouckaert a démissionné de ses fonctions de président du conseil d’administra-

tion. Nous tenons à le remercier vivement pour tout ce qu’il a apporté à notre groupe de bancassurance. Nous sommes 

également reconnaissants à monsieur Guy Quaden d’avoir accepté la présidence du conseil d’administration de la banque 

pendant une courte période afin de nous permettre d’organiser la transition et de garantir la continuité nécessaire avant de 

nous engager dans nos nouvelles fonctions respectives au début de l’année 2014. 

(1) La Banque nationale de Belgique (BNB) octroie – sur une base temporaire (jusqu’à la mise en œuvre d’IFRS 9) – une option nationale permettant de ne pas prendre en compte la 

réserve AFS négative sur le portefeuille souverain à concurrence de 5 % de ce portefeuille. Par ailleurs, la BNB a accepté les règles sur les conglomérats financiers (compromis 

danois).
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Forts de notre belle prestation en 2013, nous pouvons envisager l’avenir avec confiance et nourrissons trois ambitions.

Nous voulons être un bancassureur sain et durable, concrétisant l’engagement sociétal le plus ambitieux. Belfius se 

veut l’exemple d’une nouvelle culture bancaire. Nous ne recherchons pas le profit à court terme mais entendons poursuivre 

notre engagement envers la société, en réinvestissant l’épargne des belges dans le tissu économique local, tout en 

ambitionnant un profil financier sain et stable.

Nous voulons être le bancassureur le plus orienté client. Le client est au centre de nos préoccupations et nous nous 

fixons pour objectif un taux de satisfaction de 95 % en 2016, et ce pour tous les segments de clientèle. Nous voulons être 

pour chaque client un partenaire solide sur lequel il peut compter en toutes circonstances.

Nous entendons garantir un niveau élevé d’expertise en matière de gestion financière et des risques. C’est une 

nécessité absolue si nous voulons encore mieux accompagner nos clients au quotidien tout en continuant à gérer et à réduire 

de manière optimale les activités Legacy héritées du passé.

Précisément la banque à laquelle vous avez droit.

Nous sommes cependant conscients que nous ne pourrons concrétiser pleinement ces ambitions sans le soutien sans cesse 

renouvelé de nos 3,5 millions de clients, l’engagement sans faille de nos 7 323 collaborateurs et de nos réseaux de distribution 

et l’entière confiance de notre actionnaire. Nous tenons expressément à les en remercier et continuerons, en 2014, à relever 

les défis et à construire ensemble l’avenir de Belfius.

 Marc Raisière Jos Clijsters

 Président du comité de direction Président du conseil d’administration
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Belfius se doit d’être une entreprise financièrement saine, durablement. Mais notre mission ne s’arrête pas là. Plus que jamais, 

notre volonté est d’être une banque et un assureur chaleureux, un partenaire proche de la société, qui accompagne les 

personnes et les acteurs économiques dans tout ce qu’ils entreprennent, et d’être la source d’une valeur ajoutée reconnue 

pour la société.

Nous sommes persuadés que c’est par nos produits et services que nous pourrons nous distinguer et mener à bien notre 

mission sociale. Belfius est par exemple en mesure de proposer une formule d’investissement durable aux particuliers comme 

aux entreprises désireux d’investir leurs avoirs. Et l’argent que nous récoltons est tout naturellement réinvesti dans la 

société. 

Nous aidons également les chefs d’entreprise – des starters aux multinationales - à donner corps à leurs projets. Nous 

sommes à l’écoute de leurs besoins et privilégions les parcours décisionnels courts. Ce qui fait la différence, ce sont les 

décisions rapides en matière de crédit prises à l’échelon local, grâce à notre savoir-faire et à la connaissance approfondie 

du client. Nous encourageons les entrepreneurs débutants en leur octroyant des crédits en partenariat avec la Banque 

européenne d’investissement.

Puissant moteur de notre économie locale, nous voulons aider la Belgique à maintenir sa place sur la carte de la compétitivité 

mondiale.

Nous épaulons les administrations publiques, hôpitaux et centres de soins, leur dispensons des conseils professionnels 

et les aidons à mieux se connaître grâce à nos études. Par des investissements dans la construction d’écoles, de voies 

de communication, de logements et d’hôpitaux, nous faisons avancer la collectivité et participons activement aux villes 

intelligentes de demain. 

Nos produits financiers et d’assurances répondent de manière préventive aux problèmes et grandes tendances de notre 

temps : l’écologie, le vieillissement de la population, la nécessité d’une énergie abordable pour tous et d’une infrastructure 

moderne au service de notre économie. Grâce à des solutions innovantes telles que les écocrédits ou l’assurance au kilomètre, 

nous invitons nos clients à s’engager concrètement sur la voie du développement durable. 

Une banque et un assureur chaleureux se montrent solidaires avec la société. Belfius est passé maître dans cet art depuis 

plusieurs années. Nous collaborons étroitement avec tous les CPAS en vue d’élaborer des solutions pour les personnes en 

difficultés financières. Cet engagement se traduit par un large éventail de produits sociaux, une offre qu’aucune autre 

banque en Europe ne parvient à égaler.

Notre solidarité se marque aussi à travers notre Belfius Foundation, nos actions philanthropiques et nos efforts incessants 

visant à mettre les produits et services Belfius à la portée des personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou 

malvoyantes. Nos Community Services, destinés au secteur public, illustrent parfaitement notre engagement à l’égard de 

la société. En rendant le sport, la culture et l’art accessibles à tous, Belfius entend se tenir au plus près de la population.

Chaque jour, nous redoublons d’efforts pour proposer une réelle valeur ajoutée à tous les acteurs de notre société.

Une banque et un assureur 
proches de la société
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208 490 
comptes sociaux

Services bancaires pour tous

Lutter contre l’exclusion financière

Dans notre société, les produits et services financiers sont incon-

tournables pour tous ceux qui veulent faire partie du tissu socio-

économique. En réalité, toute la population n’a pas accès à des 

produits adaptés à ses besoins. La société belge doit aussi faire face 

à une aggravation de la problématique de l’endettement : en 2012, 

au moins 66 000 ménages étaient aidés par un service de médiation 

de dettes agréé. 

Produits sociaux : uniques en Europe

Depuis des années, Belfius est le 

prêteur et le partenaire des CPAS 

de Belgique, organismes le plus au 

fait des besoins et des difficultés 

des personnes endettées. Nous 

avons instauré un dialogue perma-

nent afin d’élaborer des solutions 

à vocation sociale. Belfius propose 

ainsi une série de formules de 

comptes sociaux, gratuits et sur 

mesure, à gérer ou non par les 

CPAS. Cette offre est unique en 

Europe. En 2013, on recensait 

208 490 comptes sociaux.

Belfius E@sy Card

Notre étroite collaboration avec les CPAS a récemment donné nais-

sance à un nouveau produit qui sera lancé en 2014 : la Belfius E@sy 

Card, une carte de banque accessible à tous. Son utilisation est 

placée sous la haute surveillance des CPAS, mais le titulaire a la 

liberté de disposer de ses moyens financiers avec une certaine 

souplesse. 

Un budget maîtrisé

Carte prépayée

Lancée en 2012 par Belfius en 

partenariat avec MasterCard, 

la MasterCard Prepaid est une 

carte prépayée qui réunit tous 

les avantages d’une carte de 

crédit, sans en être vraiment une. Le principe est simple : le titulaire 

décide lui-même du montant qu’il charge sur la carte et conserve 

à tout moment la maîtrise de son budget. Grâce à cette formule, 

les clients évitent le sur endettement.

Budget Assistant : une nouveauté

Un tout nouveau service exclusif souligne notre grand intérêt pour 

la gestion budgétaire. Son nom : Budget Assistant. Grâce à cet outil 

convivial accessible en ligne, les clients 

gardent une vue d’ensemble de leurs 

revenus et dépenses. Ils peuvent ainsi 

réduire certains frais ou remettre certains 

investissements à plus tard, mais aussi 

se poser des limites budgétaires pour 

déjouer les pièges du crédit facile ou du 

surendettement. 

Solidaire, durable et pour tous

Un besoin réel
Le Budget Assistant illustre parfaitement  
l’attention que Belfius porte aux besoins  

de ses clients. La banque a décidé de mettre  
au point cet outil lorsqu’une enquête a révélé  
que 72 % des personnes interrogées étaient 

intéressées par ce type de produit. Et pas moins  
de 2 500 collaborateurs et agents  

ont participé aux tests.

« Nous collaborons 

étroitement avec 

tous les CPAS  

en vue d’élaborer 

des solutions pour 

les personnes en 

difficultés 

financières.  

Cet engagement 

se traduit par un 

large éventail de 

produits sociaux : 

une offre unique 

en Europe. » 
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+60+60

Solidarité organisée

Belfius Insurance considère les assurances comme une forme de 

solidarité organisée : les assureurs aident les citoyens et les entre-

prises à prendre des risques de manière réfléchie et les soutiennent 

en cas de coup dur. Pour Belfius Insurance, assurer ne se limite pas 

à procéder à un remboursement rapide et correct. Notre compagnie 

propose aussi une prise en charge des victimes et se préoccupe de 

la réintégration sociale des personnes ayant subi de graves lésions 

corporelles. Les clients qui ont causé un accident peuvent aussi 

compter sur une assistance psychologique.

À profils différents, investissements différents

Belfius propose une formule d’investissement durable à tout 

particulier ou entreprise désireux d’investir ses avoirs de manière 

socialement responsable, et ce, en tenant compte de son portrait 

d’investisseur. Notre client peut investir durablement dans des 

organismes de placement collectif (sicav) et des fonds gérés par le 

gestionnaire d’actifs Candriam, un pionnier dans le domaine de 

l’investissement durable et responsable. Il peut aussi, s’il le souhaite, 

souscrire une assurance vie. L’argent investi dans un produit 

Drive for Life

Les clients des AP assurances qui ont plus de 60 ans bénéficient de 

la couverture mobilité « Drive for Life ». Les AP garantissent à ces 

conducteurs le maintien de leur assurance auto responsabilité civile, 

sauf dans des cas extrêmes comme le délit de fuite. 

bilantaire, tel qu’un compte d’épargne ou bon de caisse, revient à 

la communauté sous la forme de prêts à l’économie locale, aux 

communes, écoles, maisons de repos, hôpitaux et centres culturels. 

Enfin, nous donnons également toujours aux clients la possibilité 

d’investir directement leur épargne ou leurs excédents de trésorerie 

dans les entreprises (obligations ou billets de trésorerie) ou les 

pouvoirs publics (bons 

d’État, commercial papers 

ou billets de trésorerie émis 

par des organismes publics).

La dimension sociale de Belfius Insurance

Nos investissements : priorité au développement durable 

« Belfius propose une formule d’investissement durable à tout particulier ou entreprise  
désireux d’investir ses avoirs de manière socialement responsable. L’argent récolté est tout naturellement 
réinvesti dans la société. » 

à investir

… soit en :

Fonds Candriam
Pionnier dans le domaine de l’investissement durable et responsable

… soit en :

Investissements dans l’économie belge

… soit en :

Portfolio 21
Assurances vie

30
mia €
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E-

Portfolio 21 : respect des droits de l’Homme

Lors de la composition de portefeuilles d’investissement (branches 

21 et 26), Belfius Insurance ne tient pas seulement compte de 

critères financiers. Les aspects économiques, sociaux, environne-

mentaux et culturels sont tout aussi importants. Depuis 2004, 

nous gérons les réserves d’assurance vie (branches 21 et 26) et 

d’assurance dommages selon les principes du Portfolio 21.

Crédit-logement pour construction économe en 
énergie

Le 21 février 2013, Belfius et Triodos signaient une convention de 

politique énergétique. Aux termes de cette convention, nous nous 

sommes engagés à stimuler, par des formules de crédit avantageuses, 

l’implantation de logements économes en énergie en Flandre. 

Conformé ment à cet engagement, Belfius a lancé un crédit-logement 

pour toute nouvelle construction économe en énergie. Grâce à cette 

formule de financement, les clients qui font construire ou achètent 

un logement dont le coefficient E est inférieur ou égal à 50, béné-

ficient d’un taux préférentiel sous la forme d’une remise sur le 

taux d’intérêt. 

Le véhicule dans un sens plus large

Belfius évalue et affine sans cesse ses produits et services. En 2013, 

nous avons étendu l’écocrédit aux véhicules respectueux de 

l’environnement : nos clients peuvent désormais obtenir un prêt 

avantageux à l’achat de vélos électriques, de motocyclettes et de 

motos.

Green et E-Fleet

Belfius et Belfius Auto Lease offrent aussi aux entre-

prises des solutions pour passer leur flotte de véhicules 

au vert. Parallèlement au pack Green Fleet existant qui 

comporte notamment des leçons d’écoconduite, nous 

avons lancé en janvier 2014 E-Fleet, une offre intégrée 

de leasing tout en un. Les entreprises prennent un 

véhicule électrique en leasing, reçoivent des stations 

de charge à domicile et au travail. Elles jouissent aussi 

d’un accès rapide aux transports publics pour tous leurs collabora-

teurs et peuvent facilement disposer d’un véhicule de remplacement 

dans certaines circonstances 

Portfolio 21 met principalement l’accent sur le respect des droits 

de l’Homme sur le lieu du travail : Belfius n’achètera jamais d’actions 

ou d’obligations d’entreprises ou de pays qui violent ces droits en 

pratiquant le travail forcé, le travail des enfants ou la discrimination. 

Le cabinet d’étude indépendant Vigeo Belgium a d’ailleurs procédé 

à une radioscopie des émetteurs d’actions et d’obligations. En 2013, 

532 entreprises et pays ont été passés au crible.

Parallèlement aux droits de l’Homme, l’environnement est un autre 

critère important pris en compte lors de la sélection. Les investis-

seurs suivent les recommandations du Conseil d’éthique du fonds 

de pension norvégien et des décisions subséquentes du ministère 

norvégien des Finances en matière de respect de l’environnement.

Rouler moins, payer moins

Avec l’assurance au kilomètre de 

Corona Direct, les conducteurs paient 

moins s’ils roulent moins. En 2013, cette 

assurance a été placée sous les feux de 

la rampe à grand renfort de communication. Depuis, on dénombre 

45 708 polices, soit une progression de 13,2 % par rapport à l’année 

passée.

Prévention et sécurité routières

Belfius Insurance applique des réductions de prime aux clients qui 

prennent part à des cours de conduite défensive. Par la voie du 

sponsoring, notre branche Assurances entend aussi exprimer son 

engagement en faveur de la prévention et de la sécurité routières. 

En 2013, nous avons ainsi parrainé le cours de conduite Pro Move.

L’assurance durable

Encourager les investissements dans le développement durable

13,5 milliards d’euros d’actifs investis 

dans Portfolio 21 en 2013

« Grâce à des solutions 

innovantes telles que les 

écocrédits ou l’assurance au 

kilomètre, nous invitons nos 

clients à s’engager 

concrètement sur la voie du 

développement durable. »
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Plus d’infos sur l’intranet.

Belfius se mobilise pour 

les jeunes mamans 

dans le besoin

Journée mondiale du 

refus de la misère

17 octobre 2013

Personnes à mobilité réduite

Dans l’aménagement de nos bureaux, l’accessibilité est toujours 

prise en compte. Depuis 2008, chaque nouvelle agence Belfius 

répond aux normes régionales. Elle est équipée d’une entrée acces-

sible aux fauteuils roulants, de mobilier adapté, de toilettes pour 

handicapés et d’un distributeur de billets accessible, conformément 

aux normes ADA (Americans with Disabilities Act). Dans ce contexte, 

nous faisons office de précurseur 

dans le secteur bancaire.

Microcrédits 

Au travers de la Belfius Foundation, nous soutenons nos compa-

triotes dans le besoin. En 2013, nous avons versé 660 000 euros 

de dons à la collectivité. Une partie de cette somme est allée aux 

subventions pour les microcrédits, qui donnent aux personnes ayant 

difficilement accès à des crédits classiques le moyen de concrétiser 

leurs ambitions.

Aveugles et malvoyants

Chez Belfius, les personnes malvoyantes disposent d’un accès aisé 

à tous les services. Elles peuvent avoir recours aux lecteurs de cartes 

adaptés et demander à recevoir leurs extraits de compte en braille. 

Tous nos distributeurs automatiques de billets sont en outre équipés 

d’un système à guidage vocal. Au 31 décembre 2013, Belfius compte 

2 083 distributeurs de ce type.

Lutte contre la pauvreté infantile

6 500 vêtements d’enfant

La pauvreté infantile est une problématique qui a souvent figuré à 

l’ordre du jour en 2013. Pour la quatrième année consécutive, les 

collaborateurs de Belfius ont mené une action en faveur des plus 

démunis. À cette occasion, le personnel des sièges et des agences 

a récolté 6 500 vêtements d’enfant, 700 vêtements pour les mamans 

en situation d’urgence, une centaine de couvertures et près de 

300 kg de vivres non périssables. Les vivres et les vêtements ont 

été remis à diverses ASBL, dont le NASCI - Centre de l’aide à l’enfant 

à Bruxelles et Moeders voor Moeders à Borgerhout.

Des bureaux et des services facilement accessibles

« Belfius Foundation 

et nos actions bien-être 

illustrent à merveille  

la volonté de Belfius d’être 

solidaire avec la société. »

Notre solidarité se traduit également par des efforts en vue  

de fournir aux personnes handicapées un accès plus aisé aux produits 

et services Belfius.
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2013

lauréats depuis 1965

lauréats de
Belfius Classics

soutenus
via des bourses

CD des lauréats
soutenus par

Belfius Classics

projets soutenus
 (concerts, récitals, festivals...)

avec plus de 600 lauréats de
Belfius Classics

inscriptions

Prix Caïus de la
fondation Prométhéa
pour la meilleure
action de mécénat

2 896

262

24

en 2002

edition50e

en 2014

83

161

premiers prix
38

deuxièmes prix
59

1

2

Belfius aime le sport et la culture. Grâce à Belfius Local Team Spirit, 

quelque 42 000 jeunes ont porté le maillot au logo Belfius durant la 

saison 2013-2014. 

500 volontaires Belfius aux Special Olympics

Entre le 9 et le 20 septembre 2014, plus de 2 000 athlètes ayant un 

handicap mental, un millier d’entraîneurs, des centaines d’arbitres 

et plus de 2 500 parents sont attendus dans notre pays pour 

participer aux Jeux européens d’été Special Olympics 2014, le plus 

grand événement sportif organisé en Belgique en 2014.

Belfius s’engage à plus d’un titre dans ce grand projet sociétal. La 

banque met notamment – et durant plus de deux ans – une personne 

à disposition de l’ASBL organisatrice des Jeux en qualité de CFO. 

Elle mobilise son réseau pour aider à la collecte de fonds destinés 

au financement des Jeux. Enfin, elle lance le défi à tous ses collabo-

rateurs d’atteindre le nombre de 500 volontaires durant les Jeux, 

devenant ainsi le premier partenaire Corporate en termes de 

volontariat.

L’art en partage 

Pour offrir au plus grand nombre de Belges l’occasion de découvrir 

nos collections, composées avec grand soin, nous exposons régu-

lièrement nos œuvres d’art. Vingt œuvres des collections Belfius 

ont été exposées aux cimaises du musée des Beaux-Arts de Gand 

dans le cadre de l’exposition « Modernisme. L’art abstrait belge et 

l’Europe », qui s’est déroulée de mars à juin 2013. Du 19 octobre 

2013 au 15 mars 2014, notre siège central a accueilli la grande foule 

des amateurs d’art pour l’exposition « Maîtres de l’expressionnisme ».

Nouveaux talents à l’honneur

Depuis près d’un demi-siècle, Belfius soutient les talents naissants 

à l’œuvre dans nos académies de musique et des arts de la parole 

(Belfius Classics) et dans l’enseignement artistique à horaire réduit 

(Belfius Art). En 2013, 161 candidats ont pris part au concours Belfius 

Classics et 336 artistes ont posé leur candidature à Belfius Art. À 

l’issue du concours, nous avons aidé des artistes passionnés à 

prendre leur envol. L’an dernier, nous avons sponsorisé 262 concerts 

d’anciens lauréats Belfius et attribué 83 bourses. 

Sport, art et culture

« En rendant le sport, la culture et l’art 

accessibles à tous, Belfius entend  

se tenir au plus près de la population. » 
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Priorité aux starters

Ton donné en 2012

Les premières années d’une entreprise sont capitales pour sa survie. 

C’est pour cette raison que Belfius soutient les starters. En 2012, 

nous avons signé une convention de garantie avec le Fonds européen 

d’investissement (FEI) en vue de leur faciliter l’accès au financement. 

Dans le cadre du concours Boost Belgium, un jeune entrepreneur 

particulièrement prometteur s’est vu décerner un prix de 15 000 euros ; 

onze entreprises ont reçu 5 000 euros pour lancer leurs premières 

campagnes de marketing.

Stimuler l’esprit d’entreprise

Initiés en 2012, les efforts en vue d’encourager l’entrepreneuriat 

local ont été poursuivis en 2013. Cette année, nous avons initié une 

collaboration avec Solvay Entrepreneurs, une entité de la Solvay 

Brussels School of Economics & Management (ULB) qui forme et 

accompagne les entrepreneurs et les dirigeants de PME. Dans ce 

cadre, nous avons animé une session de séminaires sur le finance-

ment des petites et moyennes entreprises. Belfius est également 

devenue le principal sponsor de la Solvay Start Academy for Young 

Entrepreneurs, un concours qui encourage les étudiants à élaborer 

leur plan d’affaires. Grâce à ce partenariat, Belfius stimule l’esprit 

d’entreprise dans les universités et les hautes écoles. 

La Belgique a besoin de nouvelles initiatives pour stimuler l’esprit 

d’entreprise. Selon la dernière étude en date de Global Entrepre-

neurship Monitor(1), le taux d’activité entrepreneuriale (TAE)(2) atteint 

5,2 % en Belgique; soit nettement moins que la moyenne européenne 

(8 %) ou néerlandaise (10,3 %).

Une bouffée d’oxygène pour  
les petites, moyennes et grandes 
entreprises

(1) London Business School et Babson College, États-Unis.

(2) Part de la population active impliquée activement dans la constitution d’une entreprise 

ou qui a récemment créé son entreprise.

« L’argent que nous récoltons  

est partiellement réinvesti dans la société. 

Nous aidons également les chefs d’entreprise 

– des starters aux multinationales -  

à donner corps à leurs projets. Nous sommes 

à l’écoute de leurs besoins et privilégions  

les parcours décisionnels courts. Ce qui fait 

la différence, ce sont les décisions rapides 

en matière de crédit prises à l’échelon local, 

grâce à notre savoir-faire et  

à la connaissance approfondie du client. »
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400 millions d’euros pour les PME 

Banque européenne d’investissement

Belfius est le partenaire par excellence des PME. Nous accordons 

des crédits aux petites et moyennes entreprises et les accompagnons 

au quotidien, à toutes les étapes de leur développement. Dès 2014, 

nous pourrons encore intensifier notre soutien. Fin décembre 2013, 

nous avons en effet signé un contrat de crédit historique avec la 

Banque européenne d’investissement (BEI). Ensemble, nous mettons 

400 millions d’euros à la disposition des PME et des moyennes 

capitalisations belges(1). En octroyant des crédits à des conditions 

intéressantes (longues durées, système à remboursement flexible 

et taux bas), nous stimulons leur développement économique. Quand 

on sait que les PME emploient 66 %(2) des travailleurs de Belgique, 

il y a de grandes chances que cette initiative sera à la base d’un 

grand nombre de création d’emplois.

Crédits et connaissances

La conjoncture économique difficile et incertaine ainsi que le 

durcissement des règles s’appliquant aux banques (Bâle III) risquent 

à l’avenir de rendre les crédits bancaires plus chers et moins acces-

sibles. Et néanmoins, en 2013, Belfius a, par rapport à l’année 

précédente, doublé les crédits accordés aux grandes entreprises de 

736 millions d’euros à 1 635 millions d’euros). 

Soucieux d’armer nos chefs d’entreprise contre le contexte écono-

mique difficile actuel, nous leur avons dispensé de précieux conseils. 

En 2013, nous avons publié une série de livres blancs, organisé des 

workshops et créé des outils de simulation axés sur la bonne gestion 

du fonds de roulement. Au travers de nombreuses initiatives, nous 

avons présenté les nouvelles règles de Bâle III. 

Marchés publics : un gros potentiel

À l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur 

les marchés publics le 1er juillet 2013, Belfius a fait le point sur ce 

secteur au potentiel énorme. Une rubrique de notre site internet, 

ainsi qu’un numéro de notre magazine Contact ont 

été entièrement consacrés aux principes et aux 

perspectives de la commande publique. Notre Belfius 

Accelerator rassemble des outils et services – des 

solutions financières à la formation en passant par 

les études – qui aident les entreprises à développer 

leur chiffre d’affaires avec les pouvoirs publics.

Par leur nombre important et les effectifs qu’elles occupent (66 % de l’emploi salarié), 

les PME jouent un rôle prépondérant dans l’économie belge. Un investissement d’un million 

d’euros dans une PME permet de créer six emplois.

Soutenir activement les grandes entreprises 

Xpenditure : un outil intelligent 
pour les entreprises

Au-delà de l’octroi de crédits et de conseils, nous réflé-
chissons également en permanence aux différentes 
solutions que nous pourrions développer pour aider nos 
clients à travailler plus efficacement au quotidien et in 
fine à faire des économies. Nos apps Belfius Direct Mobile 
– déjà bien accueillies par nos clients particuliers – l’ont 
été également par les entreprises. Forts de ce succès, 
nous avons lancé, en mars 2013, Xpenditure by Belfius, 
une application permettant aux indépendants, profes-
sions libérales et entreprises de numériser leurs notes 
de frais et les traiter automatiquement. Le principe est 
simple : les utilisateurs prennent leurs tickets de caisse 
et souches TVA en photo à l’aide de leur smartphone, 
tablette ou scanneur. Xpenditure en extrait toutes les 
informations utiles et les résume automatiquement dans 
une note de frais récapitulative.

Xpenditure a été développé en collaboration avec la jeune 
entreprise malinoise CardWise. Il s’agit d’une primeur 
européenne.

(1) Entreprise de maximum 3 000 travailleurs

(2) Source : Commission européenne
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2,4
mia €

Crédit à valeur ajoutée pour la 
collectivité

2,4 milliards d’euros de crédit

Communes, Régions, Communautés, zones de police, services 

d’incendie, intercommunales : en 2013, nombreuses sont les 

instances publiques ayant pu compter sur Belfius pour le financement 

de leurs projets. Au total, ce ne sont pas moins de 2,4 milliards 

d’euros qui ont été accordés pour le financement d’initiatives à 

valeur ajoutée directe pour notre société. 

Partenaire des communes

Une visite à 589 administrations communales 

Après les élections communales d’octobre 2012, tous les nouveaux 

collèges communaux ont prêté serment le 2 janvier 2013. Beaucoup 

de nouvelles équipes ont été immédiatement confrontées à de 

grands défis, comme la nécessité d’optimiser leurs finances et d’ins-

taurer un équilibre budgétaire à long terme. Les experts de Belfius 

Belfius est la seule banque belge à avoir, malgré la situation éco-

nomique difficile, répondu à 100 % des demandes de crédit des 

administrations publiques en leur soumettant une offre. 

Créer un cadre de réflexion

Plus qu’un simple dispensateur de crédits, Belfius veut être un parte-

naire à long terme et un conseiller des clients actifs dans le secteur 

public. Pour les soutenir, nous restons en permanence à l’écoute 

d’une économie et d’une législation en constante mutation. Belfius 

est d’ailleurs la seule banque belge à réaliser des études récurrentes 

pour permettre à l’ensemble des institutions publiques de mieux se 

connaître, d’ajuster leur politique et de prévoir les investissements 

adéquats. Forts de nos longues années d’expérience et de savoir-

faire dans le secteur public, nous élaborons, après une concertation 

poussée avec les différents pouvoirs adjudicateurs, des solutions 

qui répondent à leurs nouveaux besoins. Ce savoir-faire et cet 

exercice exclusifs sont synonymes d’une création de valeur immé-

diate pour toutes les parties, et pour la société dans son ensemble.

ont rendu visite à 589 administrations communales pour expliquer 

en quoi ils pouvaient leur être utiles dans ce contexte. 

Fiches Défis financiers pour la législature 
communale 2013-2018

Un outil s’est avéré très utile lors de ces séances d’information. 

Il s’agit d’un dossier de 15 fiches spécialement élaborées par Belfius 

à l’intention des nouvelles administrations communales. Basées sur 

l’enquête financière menée chaque année auprès des communes, 

elles décrivent en détail tous les défis financiers que les communes 

devront relever de 2013 à 2018. Une conclusion s’impose : la conjonc-

tion des pensions, du vieillissement et des charges sociales constitue 

le principal défi budgétaire de cette législature. Le taux de réponse 

de l’enquête financière organisée chaque année par Belfius auprès 

des villes et communes est très élevé. 484 communes, représentant 

au total 83 % de la population, ont rempli les questionnaires en 2013.

La banque comme conseiller  
des administrations publiques

Crédit

589 visites aux 

administrations 

communales pour les aider  

à relever leurs défis.

« Nous épaulons les administrations dans  

leur mission de service public, leur dispensons 

de précieux conseils et les aidons  

à mieux se connaître grâce à nos études. »

« Forts de nos longues années d’expérience 

et de savoir-faire dans le secteur public, 

nous élaborons, après une concertation 

poussée avec les pouvoirs adjudicateurs, 

des solutions qui répondent à  

leurs nouveaux besoins. Ce savoir-faire  

et cet exercice exclusifs sont synonymes 

d’une création de valeur immédiate  

pour toutes les parties, et pour la société 

dans son ensemble. »
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RÉGION  
DE BRUXELLES CAPITALE

EUR 5 000 000

MTN Private Placement

Sole Dealer

STAD HASSELT

EUR 70 000 000

Multiple Private Placements

From 6 to 15 years
Sole Bookrunner

VILLE DE LIÈGE

EUR 175 000 000

MTN Programme

Arranger – Agent
Sole Dealer

Profil sociodémographique des communes

Le profil sociodémographique de la commune a aussi été très riche 

d’enseignements pour les nouvelles équipes en place. Depuis des 

années, Belfius dispose d’un système d’enquête démographique 

par commune sous la forme d’un profil démographique. Nous 

rassemblons des données telles que le nombre de jeunes et de plus 

de 65 ans, le rapport entre population active et inactive, etc. Sur la 

base de ces informations, les communes peuvent ajuster leur 

politique sociale et communale et procéder préventivement aux 

investis sements adéquats : les communes habitées par une popu-

lation vieillissante savent, par exemple, qu’elles devront se constituer 

des réserves pour construire de nouvelles maisons de repos. Chaque 

année, nos chargés de relations expliquent les résultats à leurs 

clients, membres des conseils de CPAS.

Analyse des CPAS et des zones de police

Début janvier 2014, Belfius a publié les résultats d’une étude relative 

aux finances de nos CPAS et de nos zones de police. Cette analyse 

fut également riche d’enseignements pour les équipes dirigeantes. 

Malgré les différences notables en matière de dotations et de 

dépenses, on retrouve un fil conducteur dans l’étude. En effet, en 

raison de la crise financière et économique et de la vulnérabilité 

croissante de la population, le fonctionnement des CPAS et celui 

de la police grèvent toujours davantage le budget communal. 

Ces prochaines années, les finances des administrations locales 

resteront sous pression à la suite des nouvelles réformes (pensions 

du personnel statutaire, dégressivité des allocations de chômage, 

etc.) conjuguées au vieillissement de la population.

Un appui dans un paysage en mutation rapide

En 2013, Belfius a conseillé ses clients institutionnels sur l’arrêté 

BBC (arrêté du gouvernement flamand relatif au cycle de politique 

et de gestion des communes, des provinces et des centres publics 

d’action sociale), entré en vigueur le 1er janvier 2014. La nouvelle 

législation sur les marchés publics a aussi été expliquée en détail à 

nombre de clients.

Émissions obligataires à long terme

Comment les villes et communes peuvent-elles mieux s’armer contre 

les futurs défis financiers ? En tant qu’expert bancaire, Belfius se 

tient aux côtés de ses clients pour les aider à relever chaque défi et 

développer les meilleures solutions. En 2013, les villes de Gand, 

Hasselt, Malines et Zaventem ont passé au crible avec Belfius leur 

enveloppe de financement et décidé de diversifier leurs sources de 

financement. Gand est ensuite devenue la première administration 

locale belge à émettre des billets de trésorerie à long terme qui – 

contrairement aux titres de créance à brève échéance, plus usuels, 

affectés au financement à court terme – servent à financer des 

projets à plus long terme. Les différences de durée offrent un 

schéma d’amortissement global dégressif, ce qui permet d’échelonner 

le remboursement du capital. 

Partenaire des établissements 
d’enseignement et des institutions 
sociales

MAHA : radioscopie des hôpitaux

Les études MAHA dressent un portrait général des tendances 

actuelles et futures du secteur hospitalier et sanitaire en Belgique. 

En 2013, Belfius a procédé, pour la neuvième année consécutive, 

à son analyse. La totalité des hôpitaux généralistes ont pris volon-

tairement part à l’enquête, ce qui donne une vue d’ensemble 100 % 

réaliste de la situation actuelle. Une conclusion importante se dégage 

de cette enquête : si le résultat financier de nos hôpitaux est en 

net recul structurel, ces derniers n’en demeurent pas moins un 

acteur économique majeur dans le domaine de l’emploi et des 

investissements.

« En investissant dans la construction 

d’écoles, de routes, de logements  

et d’hôpitaux, Belfius  

fait progresser la collectivité. »
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600 millions d’euros pour les écoles francophones

L’enseignement est le pilier de toute société. Aussi, Belfius se félicite 

de l’accord de financement exclusif conclu en 2013, notamment 

avec la Banque européenne d’investissement et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Ensemble, BEI et banques partenaires, nous 

avons pu débloquer 600 millions d’euros (à des conditions préféren-

tielles), d’une part pour la construction de nouvelles écoles, d’autre 

part pour l’extension et la modernisation de l’infrastructure existante. 

Belfius a, pour sa part, investi 200 millions d’euros dans le projet 

(100 millions d’euros d’apport en propre et 100 millions d’euros de 

la BEI). Entre autres, grâce à ce financement, 23 000 places supplé-

mentaires pourront être créées dans les écoles francophones du 

pays à l’horizon 2017. 

Pim van Ballekom, vice-président de la BEI, se félicite de ce parte-

nariat : « Cette opération a valeur d’exemple. Elle témoigne de notre 

engagement commun et de notre volonté de soutenir des projets 

de qualité qui répondent aux défis de l’enseignement, de la formation 

et donc aussi de l’emploi des jeunes. ».

Maîtriser l’évolution des dépenses pour cotisations 
de pension

En sa qualité de partenaire d’assurance privilégié du secteur public, 

Belfius Insurance a commercialisé en 2013 deux nouveaux produits 

qui répondent à la problématique du vieillissement et de l’augmen-

tation des dépenses pour les pensions : Belfius PubliPension Man-

dataires et PubliPension Contribution Comfort. Grâce aux contrats 

PubliPension, les pouvoirs publics peuvent constituer des réserves 

pour faire face aux engagements de pension en hausse à l’égard 

de leurs mandataires et de leurs agents statutaires. Fin 2013, 

156 administrations avaient déjà souscrit un contrat PubliPension.

Belfius Insurance propose aussi une assurance groupe Services 

publics provinciaux et locaux, qui permet aux administrations locales 

de constituer une pension à tout leur personnel contractuel. 

575 services publics sont actuellement affiliés pour un total de 

82 000 contractants. Belfius Insurance assure également la gestion 

financière de la pension complémentaire de tous les contractants 

de l’administration provinciale du Limbourg ainsi que de plusieurs 

administrations limbourgeoises (au nombre d’une soixantaine).

À gauche, Pim van Ballekom, vice-président de 
la BEI et, à droite, Dirk Gyselynck, membre du 
comité de direction de Belfius Banque.

Partenaire en assurances du secteur public et social

Des associations belges bien assurées

Des clubs sportifs aux associations de jeunesse en passant par 

l’éducation permanente ou les maisons de repos et de soins : toute 

association a besoin d’une assurance pour se prémunir des risques 

encourus par ses collaborateurs et ses bénévoles. Pour éviter que 

cette assurance ne donne lieu à un embrouillamini de conditions 

contractuelles, la police Belfius « Associations et ASBL Cover » 

couvre tous les risques dans un contrat unique. Fin 2013, Belfius 

Insurance assurait 1 224 associations et ASBL avec cette police. 

Nous souhaitons ainsi devenir le partenaire par excellence des ASBL. 

Les administrations provinciales font aussi appel à Belfius Insurance 

pour proposer une assurance gratuite « Bénévolat ». Les organismes 

peuvent faire assurer 100 journées de bénévolat par an. En 2013, 

Belfius Insurance a assuré ainsi plus de 235 000 journées de 

bénévolat, demandées par près de 9 800 associations bénévoles.

235 000 journées de bénévolat 
assurées grâce à  
Belfius Insurance en 2013
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« Ce sont les épargnants belges qui, grâce à leurs économies, nous 

permettent de transformer cette convention de financement en 

briques, toitures, salles de sport, etc. », a souligné Dirk Gyselinck, 

membre du comité de direction de Belfius Banque, lors de la signature 

du projet d’aide aux écoles wallonnes et bruxelloises. Le principe 

directeur de chaque crédit accordé par Belfius est le suivant : les 

clients nous confient leurs avoirs, nous les investissons dans des 

projets durables et nous aidons d’autres clients à financer à leur 

tour des projets qui leur tiennent à cœur. À titre d’exemple, en 

2013, Belfius a été le partenaire de trois projets respectueux de 

l’environnement :

Terranova Solar

Le 8 novembre 2013, Terranova Solar, le plus grand parc de panneaux 

solaires du Benelux, était inauguré sur un site industriel assaini, une 

décharge de plâtre de l’ancien groupe chimique Rhône-Poulenc 

(Zelzate et Evergem). Forte d’une capacité de 15 MW, la centrale 

génère la consommation annuelle de 4 000 ménages. Terranova 

Solar, auquel participent aussi les entreprises de dragage 

Deme et Jan De Nul, offre aux riverains la possibilité 

d’investir dans le projet. 

Quartier écologique Saint-Jean (Liège)

Le 7 juin 2013, le bourgmestre de Liège posait la première 

pierre du futur quartier écologique Fontaine Saint-Jean. Sur 

une superficie de 5 hectares, 153 logements durables verront 

le jour, dans une structure d’habitat groupé. 

Première école passive
de Belgique

En septembre 2013, la première école passive de Belgique a ouvert 

ses portes à Kruishoutem. Grâce à une isolation performante, à une 

étanchéité à l’air, aux gains solaires dus à une bonne orientation des 

fenêtres et à une ventilation optimale, la consommation énergétique 

de l’école fondamentale De Marolle devrait être 75 % inférieure à 

celle d’un bâtiment scolaire traditionnel.

Le projet est une initiative conjointe des autorités flamandes, de 

l’administration communale de Kruishoutem et de l’AGIOn 

(Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Belfius Real 

Estate a pris à sa charge le financement et la totalité de la gestion 

du projet : nous avons accompagné l’administration communale dans 

la phase de conception et d’adjudication et nous avons suivi les 

travaux, jusqu’à la réception.

1

3

2

Partenaire de projets respectueux de l’environnement

1

3 2
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Community Services

Assistance gratuite

Lorsqu’en 2012 Belfius a été rachetée par l’État belge, nous avons 

décidé de renforcer notre engagement à l’égard de la société 

en lançant un nouveau service à l’intention du secteur public : les 

Community Services. Dans ce cadre, les experts de Belfius mettent 

ponctuellement leurs compétences au service d’initiatives locales.

Résultats postifs

En 2013, cinq projets ont déjà pu être réalisés, avec d’excellents 

résultats. La collaboration avec le CPAS de Boom en matière de 

médiation de dettes et de prévention du surendettement a été riche 

d’enseignements et a donné naissance à des instruments de travail, 

tels que les manuels à destination des personnes peu au fait 

des produits et services bancaires, des bonnes pratiques pour la 

coopération entre banques et CPAS, etc. 

Belfius Foundation

Colour Your Hospital

Chaque année, la Belfius Foundation alloue un beau budget pour 

agrémenter le quotidien des patients hospitalisés et de leur famille. 

En 2013, 93 hôpitaux ont déposé 179 projets (+10 %). 21 d’entre 

eux ont bénéficié d’une aide financière, soit un montant total 

de 150 000 euros ou un quart du budget total consacré par la 

Foundation à la collectivité (660 000 euros) en 2013.

Projets en cours

Actuellement, une équipe de Belfius et du CPAS de Charleroi étudie 

des pistes pour l’emploi et la réorientation des chômeurs de longue 

durée ainsi que pour l’évolution des maisons de repos du CPAS de 

la région. Nous examinons le cadre de référence GRH pour le compte 

d’Inforum, la base de données juridique du VVSG et de ses filiales. 

Nous planchons sur des tableaux de bord financiers destinés à 

faciliter le reporting du CPAS de Namur. À Gand, Belfius fait équipe 

avec le Community Land Trust, un organisme qui construit des 

logements abordables à l’intention des personnes à faibles revenus. 

Enfin, l’ASBL Max Havelaar, dont Belfius 

est actionnaire, a reçu notre assistance 

dans le cadre du projet Fairtrade@work.

« Nos Community Services, destinés au 

secteur public, illustrent parfaitement notre 

engagement à l’égard de la société. »

« Chaque année,  

la Belfius Foundation 

participe au financement 

de projets d’action 

communautaire. »
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95%

Nous ne ménageons pas nos efforts pour démontrer aux parties prenantes que nous sommes à la fois une banque et 

un assureur financièrement rentables, durables et solidaires, qui méritons largement leur confiance. Si nous n’avons 

de cesse de rappeler nos engagements à tous les acteurs de la société, nos clients méritent que nous en apportions 

la preuve. Tous les jours. C’est pour cela que Belfius accorde autant d’importance au développement de relations 

respectueuses et durables avec ses clients ainsi qu’à l’amélioration permanente de ses performances opérationnelles. 

Belfius entend être une banque et un assureur au service du client, sans pour autant accéder systématiquement à 

toutes ses demandes. Par contre, nous mettons toujours le client au centre de nos préoccupations et adoptons son 

point de vue, à chaque contact, pour chaque projet, pour chaque initiative et dans l’élaboration de chaque nouveau 

produit.

L’orientation client est inscrite dans les 

gènes de notre entreprise. Par la forma-

tion, le coaching, la communication et les 

incentives, Belfius se forge activement une 

culture d’entreprise orientée service. La 

création du nouveau département Servicing 

est une étape importante dans les efforts 

déployés par Belfius sur la voie d’une 

entreprise 100 % orientée client. 

Une banque et un assureur  
qui placent le client au cœur de  
leur organisation

Satisfaction client
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La nouvelle Belfius à votre service

Soucieux d’enraciner fermement notre stratégie et notre philosophie 

orientée client dans l’entreprise, nous avons créé en 2013 un 

département Servicing centralisé et transversal. Par rapport aux 

départements plus opérationnels, axés sur l’efficacité et la rentabilité, 

Servicing met l’accent sur les processus orientés client. L’objectif 

est ambitieux : optimiser tous les processus qui ont un impact sur 

l’expérience client.

Concrètement, à chaque contact, pour chaque projet, chaque 

initiative et chaque produit, nous nous posons trois questions. 

« Aidons-nous le client à réaliser son objectif ? », « Ne doit-il pas 

fournir trop d’efforts pour l’atteindre ? », « Se sentira-t-il à l’aise 

avec la solution proposée ? » Si toutes ces questions reçoivent une 

réponse affirmative, l’expérience client aura toutes les chances 

d’être positive.

L’effet levier 

Le département Servicing a été officiellement porté sur les fonts 

baptismaux le 1er octobre 2013. La stratégie et l’approche ont fait 

l’objet d’une communication claire ; l’équipe est déjà à pied d’œuvre 

avec une première liste de dix objectifs importants. Dans les prochains 

mois, nous établirons de bonnes pratiques et développerons les 

outils de suivi efficace des processus, dont un tableau de bord 

permettant de mesurer le prix de revient d’un processus par rapport 

à la qualité souhaitée.

95 % de satisfaction client

Belfius Insurance obtient actuellement un taux de satisfaction de 

95 % auprès de sa clientèle retail pour ses différentes marques 

(Belfius, Corona et les AP). Nous tenons à tout le moins à conserver 

ce score au cours des prochaines années. Notre ambition est d’encore 

élargir le cercle des clients très satisfaits. Et nous ne serons satisfaits 

que lorsque nos clients le seront pleinement. Des initiatives telles 

que la semaine du client, les workshops et les formations motivent 

les collaborateurs à adopter une démarche orientée client et à encore 

améliorer leur satisfaction.

Des clients satisfaits ? Une récompense !

Soucieuse d’effectuer le suivi de la satisfaction client, Belfius 

Insurance organise régulièrement des enquêtes de satisfaction. Un 

incentive était même associé à une enquête de satisfaction récente 

des AP : Belfius Insurance s’engageait à reverser 1 euro à une œuvre 

caritative par enquête complétée. Nos collaborateurs ont pu 

proposer des associations philanthropiques locales où ils sont 

personnellement impliqués. L’action s’est avérée un excellent argu-

ment pour recommander l’enquête aux clients. 

Les attentes sont donc très élevées ! « Si nous rassemblons tous 

nos talents et agissons dans l’optique du bien-être du département 

et de la banque, nous pourrons vraiment créer un effet de levier », 

a déclaré Marleen Van Assche, responsable Servicing, lors de la 

réunion d’accueil de l’équipe Servicing.

 « La création du nouveau 

département Servicing est une étape 

importante sur la voie d’une 

entreprise 100 % orientée client. » 

Marleen Van Assche 
Responsable Servicing

Satisfaction client

95 % est le taux de satisfaction client 

que Belfius vise à l’horizon 2016.

Servicing : l’expérience client comme point de départ

Belfius Insurance : une longue tradition d’orientation client
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plan stratégique 2012 - 2016

formation permanente

travail flexible

ensemble
avenir Belfius

dialogue social

construire

bonne gouvernance

Pour être la banque et l’assureur autonomes et en bonne santé financière que la société est en droit d’attendre, 

Belfius doit être gérée de manière compétente et responsable. Si nous voulons devenir cette entreprise rigoureuse, 

nous nous devons de réinventer nos processus, d’apporter les changements nécessaires et, le cas échéant, de faire 

des choix difficiles.

En 2012, le conseil d’administration a fait l’objet d’un remaniement. Nous avons optimisé l’organisation de certains 

départements et installé des comités consultatifs pour épauler le conseil d’administration dans la bonne gouver-

nance de Belfius. Tous les processus et règlements ayant une influence sur la manière dont Belfius est gérée et 

contrôlée en interne, à savoir les règles de gouvernance d’entreprise, ont fait l’objet d’une révision. En 2013, nous 

avons poursuivi et intensifié ces efforts.

2013 a surtout été une année charnière pour notre équipe Ressources humaines. Les efforts requis dans le cadre de 

notre Plan stratégique 2012-2016 ont mis le dialogue social à rude épreuve, dialogue auquel Belfius accorde beaucoup 

d’importance.

En déployant des initiatives en matière de travail flexible, de formation permanente et en construisant ensemble 

l’entreprise Belfius de demain, nous voulons davantage encourager nos forces vives à participer avec passion à une 

success story.

Une banque et un assureur 
rigoureux et bien organisés
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Gouvernement d’entreprise

La mise en œuvre se poursuit

L’an dernier, Belfius a poursuivi ses efforts en matière de bonne 

gouvernance. Nous avons affiné le règlement interne s’appliquant 

au conseil d’administration et aux comités consultatifs, nous avons 

instauré de nouvelles procédures pour renforcer la gouvernance 

au niveau du groupe et scrupuleusement tenu compte, lors de la 

nomination de nouveaux administrateurs, de la nouvelle procédure 

d’adéquation (critères Fit and Proper) imposée par l’autorité de 

surveillance.

Le fil rouge : compliance

Surveiller l’intégrité et la réputation

C’est le département Compliance qui surveille notre engagement 

en matière de bonne gouvernance. Ce département s’emploie à ce 

que Belfius – à savoir l’ensemble de ses collaborateurs, fournisseurs 

et intermédiaires – respecte la législation, les règles internes et les 

normes. L’accent est mis principalement sur les dispositions relatives 

à la protection des intérêts des clients. Citons les règles de déon-

tologie MiFID pour les services d’investissement, la protection de 

la confidentialité, le respect de la vie privée et la prévention des 

conflits d’intérêts.

Conformément à la charte de Compliance, la mission du département 

Compliance a été étoffée : l’équipe suit l’évolution de la législation, 

conseille la direction et l’entreprise, prévoit des formations pour 

tous les collaborateurs, sensibilise au respect de l’ensemble de la 

législation et en assure le contrôle. Le responsable du département 

rend directement compte au pré-

sident du comité de direction et 

au comité d’audit. Le cas échéant, 

il a un accès direct au président du 

conseil d’administration.

2013 : étoffer les compétences

En 2013, le département Compliance a préparé une mise à jour de la 

charte de Compliance. La charte nouvelle mouture, en vigueur depuis 

le début 2014, a fortement élargi les activités et les règles sur les-

quelles Compliance exerce son contrôle. Ainsi, Compliance surveille 

désormais les intérêts du client lors de la vente de crédits hypothé-

caires et de crédits à la consommation, les obligations de publicité et 

le respect de la loi sur les pratiques de marché. La méthodologie et 

la structure organisationnelle de la direction Compliance ont été 

aussi optimisées. Une équipe distincte surveille désormais l’efficacité 

et le respect de la politique interne et des procédures, ce qui renforce 

nettement la fonction de contrôle indépendante de Compliance.

Dans le processus de décision, le conseil d’administration tient 

compte des différentes parties prenantes et porte une attention 

particulière au risque de réputation.

Nouvelle mission fiscale

Pour Belfius, une bonne gouvernance se traduit par un respect 

scrupuleux de la législation fiscale. Il est logique que la société 

attende de nous que nous soyons un modèle dans ce domaine. Une 

banque solidaire, qui assume sa responsabilité sociétale et qui entend 

apporter une valeur ajoutée durable à la société, a ce devoir. Belfius 

met tout en œuvre pour respecter la législation fiscale et éviter la 

fraude.

Soucieux de mettre en avant notre engagement fiscal, nous avons 

élaboré en 2013 une série de Fraud Risk Management Guidelines 

qui décrivent les principes, les procédures, les responsabilités et les 

rôles. La Product Approval Policy, adaptée en 2013, stipule que le 

lancement d’un nouveau produit doit être précédé d’une consultation 

des divers départements, afin que celui-ci concilie tous les objectifs 

commerciaux et financiers avec le niveau de tolérance du risque 

raisonné de la banque.

Bonne gouvernance

« En 2012, nous avons optimisé  

notre entreprise. Tous les processus  

et règlements ayant une influence  

sur la manière dont Belfius est gérée et 

contrôlée en interne, à savoir  

les règles de gouvernance d’entreprise, 

ont fait l’objet d’une révision. »

NOUVELLE MISSION FISCALE

En 2013, Belfius a réécrit sa politique 

fiscale. Nous mettons tout en œuvre pour 

être un contribuable responsable.

Surveiller 
l’intégrité et 
la réputation
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MiFID : une prise en compte constante du client dans 
les opérations d’investissement

Via ses comités et les processus décisionnels de mandats, de nouveaux 

produits et services, Belfius prévient les conflits d’intérêts au 

détriment de ses clients. Nous faisons en sorte qu’ils bénéficient, 

en agence, d’un conseil sur les produits adaptés à leur portrait 

d’investisseur. Nous avons accordé une attention particulière à 

nos fiches d’investissement pour qu’elles comportent toutes les 

informations, de manière concise et transparente, y compris tous 

les risques inhérents à l’investissement. L’utilisation de portraits 

d’investisseur a joué un rôle prépondérant dans la présentation 

limpide de ces risques.

Le client a le choix du canal par lequel il souhaite exécuter ses opéra-

tions d’investissement. S’il opte pour le conseil en agence, le chargé 

de relations Belfius s’emploiera à lui prodiguer des conseils qui vont 

dans son seul intérêt. Nous veillons à ce que nos agents ne soient 

pas rétribués en fonction des résultats de vente de produits spéci-

fiques, pour qu’ils ne soient pas tentés de vendre des investisse-

ments non adaptés aux clients. 

Lutte contre le blanchiment des capitaux

Belfius met tout en œuvre pour ne pas être impliqué dans le blan-

chiment de capitaux issus d’activités illégales, de l’organisation de 

la fraude fiscale, du financement du terrorisme et du contournement 

des embargos internationaux. Pour souligner cet engagement, la 

direction de Compliance a établi de nouvelles mesures de contrôle 

et de prévention élargies, conformément à la réglementation. La 

bonne connaissance du client et son identification, le contrôle de 

l’origine des flux financiers sur les comptes et la détection des 

transactions douteuses sont autant d’éléments indispensables pour 

prévenir ces pratiques.

Dans ce contexte, le département Compliance a joué en 2013 un 

rôle actif dans la surveillance du rapatriement des avoirs des clients, 

dans la foulée des mesures de régularisation fiscale édictées par 

l’État. 

Contrôle proactif des abus de marché 

Pour continuer à maîtriser les risques de délit d’initiés et de mani-

pulation de marché par des collaborateurs de la banque ou des clients, 

Belfius a encore durci sa politique en 2013. Un filtrage encore plus 

préventif des transactions boursières devrait nous permettre de 

détecter rapidement des opérations atypiques ou douteuses. 

Gestion efficace des achats

En bon père de famille

Belfius attend aussi de ses fournisseurs la même orientation client 

qu’il s’impose à lui-même. La rentabilité, la neutralité et la déonto-

logie jouent un rôle important dans une procédure d’achat. Dès que 

nous avons besoin d’une nouvelle solution, d’un nouveau produit ou 

d’un nouveau service, deux principes fondamentaux prévalent : nous 

comparons toujours l’offre de plusieurs fournisseurs et prenons 

notre décision, après une sélection scrupuleuse, en fonction du prix 

de revient total et de la qualité du service fourni. 

Comités d’achat

En 2013, nous avons institué des comités d’achat, pour faire en 

sorte que chaque achat soit vraiment utile et que le choix soit le plus 

judicieux possible. Ceux-ci passent au crible chaque demande d’achat 

et chaque devis. Par ailleurs, les acheteurs signent un code de 

déontologie par lequel ils déclarent ne pas faire intervenir d’intérêts 

personnels dans la décision d’achat.

Pacte mondial des Nations unies(1)

Lors de la conclusion d’une convention de partenariat, le fournisseur 

signe une déclaration par laquelle il (ainsi que ses éventuels sous-

traitants) s’engage à respecter le Pacte mondial des Nations unies 

auquel Belfius a adhéré début 2013.

RAPATRIEMENT DES AVOIRS

Le résultat de l’opération de régularisation 

organisée en 2013 est estimé à 488 millions 

d’euros. L’an dernier, notre département 

Compliance a traité un millier de dossiers.

Un plus
Belfius soutient l’économie locale. 96 % de  
nos fournisseurs sont installés dans un rayon de 
300 km autour de Bruxelles. Cette proximité est 
aussi une bonne chose pour l’environnement.

de nos fournisseurs 
sont installés dans  

un rayon de 300 km 
autour de Bruxelles.

96 %

(1) www.unglobalcompact.org.
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Plan 2016 : un dialogue poussé

Des étapes nécessaires pour un avenir autonome

Fin 2012, la Commission européenne a approuvé notre plan straté-

gique 2012-2016 : il s’agit d’un document où Belfius Banque décrit 

les mesures financières et commerciales qu’elle entend prendre 

pour devenir une institution autonome et durable. Pour réaliser d’ici 

à 2016 les économies escomptées de 244 millions d’euros, il faudra 

fortement réduire tous les coûts, y compris ceux du personnel. Au 

cours des premiers mois de 2013, nous avons négocié intensivement 

avec les partenaires sociaux sur des mesures telles que des réductions 

salariales, l’ajustement de l’assurance groupe, l’instauration d’un 

plan social et l’introduction de la rémunération flexible. 

234 séances d’information

Dans le cadre de ces négociations souvent difficiles, nous avons 

toujours privilégié un dialogue de qualité avec toutes les parties 

prenantes. Nous avons communiqué de manière transparente avec 

Flexibilité au travail

Flexible Reward

Pour compenser la réduction nécessaire des salaires, Belfius Banque 

a introduit un nouveau système de rémunérations flexibles. 65 % 

des travailleurs ont adhéré volontairement à cette formule, ce que 

nous considérons comme une réussite.

L’approche de la rémunération flexible n’est pas neuve dans l’univers 

bancaire. Elle nous permettra de renforcer notre attrait comme 

employeur et de faire une proposition compétitive aux jeunes talents. 

Du télétravail en progression constante

Parallèlement à la flexibilité de la rémunération, Belfius propose 

depuis des années à ses travailleurs la liberté d’opter pour des 

horaires de travail flexibles. Depuis 2002, nous avons aussi une 

convention collective en matière de télétravail. Cette formule connaît 

depuis quelques années un succès croissant : l’an dernier, les 

employés de Belfius Banque ont travaillé 28 902 journées à distance.

les syndicats et les travail leurs en ayant recours à l’intranet, à des 

documents papier et à des séances d’information. Ainsi, 234 réunions 

se sont tenues au siège et dans les agences pour expliquer les accords 

et les évolutions. Tout le 

monde a eu l’occasion de 

poser des questions ou de 

formuler des remarques. Nous 

avons également développé 

un outil de simu lation pour 

permettre aux travailleurs de 

calculer l’impact financier 

des mesures.

Ajustements après un dialogue intense

Belfius Banque a tenu compte des feed-backs reçus. À l’issue des 

négociations, le plan initial a été ajusté. Le 7 mars, la version finale 

était présentée à l’aval des représentants syndicaux. Deux syndicats 

ont signé le document, qui a ensuite été coulé dans une convention 

collective.

Ressources humaines

Plan 2016

Télétravail

Pour concilier vie privée et vie 
professionnelle, les collaborateurs  
de Belfius Banque ont presté 28 902 
journées en télétravail. 

Flexibilité au travail

des collaborateurs de Belfius 
Insurance ont signé avec 
enthousiasme la toute nouvelle 
proposition « Flexibilité au travail ». 
Depuis le 1er janvier 2014, ils 
travaillent à domicile un nombre 
de jours fixe par semaine. 
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Vendre à des clients D 

Stratégies 
• Les aborder de manière sérieuse et assurée 
• Être concret
• Leur donner plusieurs possibilités et le sentiment que c’est eux qui décident 
• Montrer du respect pour leur primauté
• Leur montrer votre volonté d’obtenir rapidement des résultats

Insister sur 
• Les avantages (return) immédiats
• L’essentiel
• L’efficacité et la facilité d’utilisation
• Les plus-values et les économies générées

Vendre à des clients i

Stratégies 
Les approcher de manière vivante et gaie (positive) •

Leur donner la chance de raconter leur histoire • 
Parler ouvertement de vous •

Montrer de l’empathie pour leurs préoccupations •
Démontrer que votre proposition est altruiste • 

Insister sur 
Les témoignages (s’identifier aux autres) •

La facilité d’utilisation •
Le caractère aguichant de votre proposition •

Comment votre proposition va renforcer leur image •

Vendre à des clients C 

Stratégies 
• Avoir une approche objective
• Parler (s’axer sur) des détails
• Démontrer vos affirmations à l’appui de preuves
• Lier vos solutions à leurs besoins (soucis) de manière logique
• Leur donner l’occasion de vous montrer leurs connaissances

Insister sur 
• La qualité et le haut niveau 
• Votre expertise (compétence)
• La logique de votre argumentation
• Les preuves (fiabilité et crédibilité) 

Vendre à des clients S 

Stratégies 
Les approcher d’une manière informelle (sans pression) •
Les approcher d’une manière chaleureuse et honnête •
Leur donner des informations de manière progressive •
Leur donner du temps pour assimiler les informations •

Les rassurer •

Insister sur 
Le support permanent •

Les exemples de réussite passés (rassurer) •
La stabilité et la sécurité •

Les garanties, la qualité et le service • 

Comprendre les clients D 

Priorités 
Résultats •

Action •
Compétence •

N’apprécient pas 
Les pertes de temps •

Le blabla et trop de détails •
L’indécision •

Les éléments incontrôlables • 
La mise au défi de leur autorité •

Ils attendent 
La confiance •

Comprendre les clients C 

Priorités
Qualité •

Compétence •
Fiabilité •

N’apprécient pas
Les personnes illogiques et émotionnelles •

Les questions à caractère personnel •
Les présentations exagérément enthousiastes •

Les pressions •
Les demandes teintées d’émotion •

Ils attendent 
De l’expertise •

Comprendre les clients i 

Priorités
• Enthousiasme
• Action
• Relations

N’apprécient pas
• Une analyse trop rationnelle
• Trop de détails
• Des gens distants (froids)
• Le manque d’appréciation
• Le négativisme et le pessimisme

Ils attendent 
• De la franchise 

Comprendre les clients S

Priorités
• Sincérité
• Relation
• Fiabilité

N’apprécient pas
• Les tensions (stress)
• Les gens envahissants, indiscrets
• L’incertitude et les choses imprévisibles
• Les changements soudains
• Les conflits

Ils attendent 
• De l’amabilité et de la gentillesse
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En 2014, Belfius Insurance jouera résolument la carte du télétravail : 

un plan élaboré en 2013 vise à intégrer structurellement cette for-

mule dans la politique des ressources humaines. La proposition de 

travail flexible fait l’objet d’un déploiement progressif. 50 % des 

collaborateurs qui ont déjà pu y souscrire sont enthousiastes. Depuis 

le 1er janvier, ils travaillent deux journées par semaine à domicile. Et 

en guise de compensation, ils sont disposés à prendre moins de jours 

de récupération.

Des collaborateurs satisfaits

Grâce aux horaires de travail flexibles et à la possibilité de télétravail, 

les collaborateurs Belfius peuvent mieux concilier leur vie privée et 

leur vie professionnelle. Ils passent moins de temps sur les routes 

et ont plus de marge pour se concentrer sur un projet. L’équipe n’en 

est que plus satisfaite et plus motivée. 

Formation permanente

Aiguiser les compétences et accroître la motivation

Belfius investit massivement dans les formations pour perfectionner 

les connaissances et les compétences de ses collaborateurs. Nous 

renforçons ainsi notre compétitivité dans le monde de la bancassu-

rance, globalisé et hypercompétitif. Il est tout aussi fondamental 

que les formations dopent la motivation et la satisfaction au travail 

de nos équipes.

Discover your colours

La Belfius Académy propose depuis des années un large éventail de 

formations. En 2013, nous avons recensé 18 heures de formation 

par employé. Discover your colours fut une initiative fructueuse et 

remarquée de l’année 2013. Au fil des séances, les collaborateurs 

ont découvert la puissance du langage de la couleur pour commu-

niquer plus efficacement avec leurs clients et collègues. 

Discussions et forums

Conformément à la convention collective de travail relative au plan 

d’emploi des travailleurs âgés, Belfius a investi en 2013 dans l’accom-

pagnement de carrière et la formation des plus de 45 ans. Belfius 

Insurance a notamment organisé une série d’ateliers où les travail-

leurs plus âgés ont été invités à formuler leurs besoins. Ces forums 

ont donné lieu à la mise en place de formations ciblées. Le programme 

de journées d’études destinées aux managers Belfius, articulées 

autour des thèmes « challenger, team player et talent manager », 

a aussi remporté un franc succès. Au travers des différentes 

sessions, nous avons voulu préparer nos managers à faire face aux 

changements qui animent l’entreprise, notamment les évolutions 

des nouveaux modes de télétravail. 

« J’aime travailler à la maison, car cela m’offre 

de nombreux avantages. D’abord, j’échappe 

aux embarras de circulation. Je peux me 

mettre à l’ouvrage plus rapidement et la 

journée passe plus vite et sans stress. Je suis 

tout de suite chez moi dès le travail terminé. 

C’est vraiment appréciable. Comme je peux 

réfléchir au calme, j’abas deux fois plus de 

travail. C’est un autre avantage de la formule, 

et non des moindres ! Enfin, c’est aussi sympa 

de pouvoir passer la journée dans une tenue 

plus décontractée. » 

 Annelore Debusscher
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nombre de collaborateurs
7 323

3 5343 789

Collaborateurs

45
ans

44 ans46 ans < 35 ans14 %

< 40 ans28 %

Âge moyen

16,5
83,5

%

temps
partiel

temps
plein

Contrats
    nombre de
nationalités

Nationalités

23

Mens sana in corpore sano
Prévention du stress

Depuis de nombreuses années, Belfius ne ménage pas ses efforts 

pour éviter les situations de stress et les identifier, et ce afin 

d’améliorer le bien-être au travail. Le réseau psychosocial soutient 

les collaborateurs aux prises avec le stress. Belfius Insurance a créé 

un baromètre qui mesure la charge de travail sur la base de données 

objectives. Chaque trimestre, le comité de prévention examine les 

résultats avec les chefs de département et formule des recomman-

dations d’amélioration. Le stress sur le lieu de travail reste un défi. 

En 2013, Belfius s’est donc mis en quête de nouvelles initiatives et 

de nouveaux outils pour faire face à cette problématique. L’exercice 

sera encore poursuivi activement en 2014.

Un mode de vie sain et la culture ? Optez pour 
Vitaliture !

Belfius Insurance tient à devenir l’assureur belge le plus performant 

et est fermement convaincu qu’avoir des collaborateurs motivés 

et satisfaits est un facteur clé de succès. Dans l’optique de stimuler 

la satisfaction du personnel, un certain nombre d’initiatives 

remarquables ont été lancées en 2013. L’indemnité vélo, par exemple, 

encourage les employés à améliorer leur condition physique tout en 

soulignant leur engagement envers l’environnement. Pas moins de 

20 % des employés se sont volontiers pliés à un test de condition 

physique et se sont engagés à amé liorer 

leurs performances dans ce domaine. 

La distribution de fruits au personnel 

est également très appréciée : chaque 

mois l’assureur distribue 260 kilos de 

fruits dans ses bureaux. Regroupées 

sous le vocable « vitaliture », ces actions 

ont été associées à un programme culturel.

Belfius Foundation : des collaborateurs 
impliqués et solidaires

Helping Hands

Nos collaborateurs sont très fortement impliqués dans la Belfius 

Foundation. En 2013, 23 volontaires ont consacré une bonne partie 

de leur temps libre à l’accompagnement de 59 microentrepreneurs. 

Sur une année, ils ont réalisé pas moins de 192 visites en entreprise. 

Dans le cadre de l’initiative Helping Hands, Belfius Foundation met 

également des moyens à la disposition d’associations au sein 

desquelles nos collaborateurs sont bénévoles.

Pour la troisième année consécutive, dix d’entre elles ont bénéficié 

de cet appui, pour un montant total de 50 000 euros. En guise 

d’apothéose, 1 400 employés ont élu leur « projet de l’année » : c’est 

l’ASBL Blijdorp qui a recueilli les faveurs du personnel.

Chiffres clés au 31-12-2013
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« Devenir un véritable leader dans le domaine du développement durable » : tel est l’objectif ambitieux que s’est 

assigné l’équipe qui s’engage à réduire l’empreinte écologique de Belfius. Ces dernières années, elle a accompli bien 

des choses. Et rien que du positif ! 

En cinq ans, notre consommation de gaz et d’électricité a été réduite de plus de moitié. Et si nous figurons parmi les 

meilleurs élèves de notre secteur, nous aurions tort de nous reposer sur nos lauriers. En 2013, nous avons donc 

confirmé, voire amélioré, nos résultats impressionnants.

Nos critères de développement durable ne se limitent pas seulement à nos sièges. Lors de la construction d’une 

nouvelle agence Belfius, nous tenons compte de l’expérience accumulée lors de l’aménagement de notre agence 

basse énergie à Lommel (Limbourg) et de notre agence passive à Basècles (Hainaut). 

Dans le domaine de la mobilité, nous voulons également montrer l’exemple. Grâce à notre plan de mobilité, le 

pourcentage de collaborateurs se rendant au siège seul au volant de leur voiture a fortement diminué passant de 

55 % en 2000 à 21 % en 2013. Ce résultat nous a valu de remporter le Business Mobility Award 2013, une belle 

récompense pour 13 années d’efforts incessants. 

Une banque et un assureur 
durables
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Continuer à réduire la consommation 
énergétique

Consommation réduite de plus de moitié

Depuis 2007, Belfius procède volontairement à des audits énergéti-

ques de ses bâtiments centraux. Dans l’optique de réduire constamment 

les émissions de gaz à effet de serre, la performance énergétique 

est au cœur des efforts consentis en faveur de l’environnement 

depuis 2011. De beaux résultats l’attestent puisque, début 2013, 

nous atteignions déjà notre objectif : réduire en cinq ans notre 

consommation énergétique de moitié (de 162 515 MWhp (primaire) 

en 2007 à 75 135 MWhp fin 2012). Grâce à des efforts ininterrompus 

pour occuper plus rationnellement les espaces de travail et pour 

En route vers les bureaux basse 
énergie 

Bureaux passifs et basse énergie

En 2013, nous avons effectué des analyses poussées au sein de 

notre agence basse énergie de Lommel (Limbourg) et de notre agence 

passive de Basècles (Hainaut), construite en 2012. Depuis, l’agence 

de Basècles s’est vu décerner le certificat d’agence passive. Sa 

consommation moyenne atteint 15 kWh/m2, soit 40 % de moins 

que celle d’une agence classique.

De ces deux expériences positives, nous avons tiré des enseigne-

ments utiles que nous appliquons aujourd’hui dans nos autres 

agences. Désormais, chaque cahier des charges établi par Belfius 

pour un nouveau bâtiment d’agence intègre des paramètres « basse 

énergie ». Pour les agences bancaires existantes, nous comptons 

évoluer progressivement vers une baisse de la consommation 

énergétique. Et pour l’heure, nous déployons de gros efforts en vue 

de réduire notre consommation énergétique secondaire (ordinateurs, 

écrans, guichets automatiques, etc.). Ce n’est certes pas une sinécure 

pour une structure commerciale comme la nôtre, mais nous nous 

efforçons d’explorer toutes les pistes possibles. Et quoi de plus 

normal si l’on veut faire honneur à notre statut de leader dans le 

domaine de l’environnement !

Critères socioéconomiques

Depuis 2007, Belfius s’engage résolument en faveur du développe-

ment durable au sein de ses agences. Parallèlement aux mesures 

en matière d’énergie décrites ci-dessus, nous œuvrons également 

à un cadre de travail sain et agréable (ventilation, éclairage, acous-

tique…). Chaque nouvelle agence Belfius doit également tenir compte 

de critères économiques et d’un aménagement flexible, facilement 

transformable.

sensibiliser nos collaborateurs, la consommation 2013 a encore 

baissé pour atteindre 67 958 MWhp.

Energy Management Information System (EMIS)

Depuis cette année, Belfius surveille très activement la consommation 

énergétique de ses sièges et de ses deux agences pilotes, qui repré-

sentent ensemble 60 % de la consommation totale. Pour le faire 

dans les règles de l’art, nos experts ont recours à EMIS, un outil de 

surveillance innovant et révolutionnaire. Ce système offre une vue 

d’ensemble de la consommation énergétique en temps réel et, pour 

permettre une intervention rapide, alerte les gestionnaires par e-mail 

dès qu’une consommation anormalement élevée est constatée. 

« En cinq ans, notre consommation de gaz et d’électricité a été réduite  

de plus de moitié, mais nous aurions tort de nous reposer sur nos lauriers. »

« Nos critères de développement 

durable ne s’appliquent pas 

seulement à nos sièges. Lors  

de la construction d’une nouvelle 

agence Belfius, nous tenons 

compte de l’expérience 

accumulée lors de l’aménagement 

de notre agence basse énergie  

de Lommel et notre agence 

passive de Basècles. » 
A

g
en

ce
 d

e 
B

as
è

cl
e

s



30

Plan de mobilité durable

Ils ne sont plus que 21 % à venir seuls en voiture au 
travail

Transports publics gratuits, indemnité kilométrique pour les cyclistes 

et les piétons, télétravail, semaine de quatre jours : depuis notre 

premier plan de mobilité durable fin 2000, nous avons mis en place 

quantité d’initiatives pour encourager les modes de déplacement 

durables entre le domicile et le lieu de travail. En 2013, nous avons 

continué sur notre lancée et avons encore et toujours incité nos 

collaborateurs à venir au travail à vélo, à pratiquer le covoiturage ou 

à emprunter les transports publics.

Les résultats sont impressionnants. En 2000, les collaborateurs 

étaient encore 55 % à rallier Bruxelles seuls au volant de leur voiture. 

Fin 2013, ils ne sont plus que 21 %. Concrètement, cela signifie que, 

chaque jour, ce sont quelque 1 400 véhicules qui n’encombrent 

désormais plus les routes qui mènent à la capitale. Cette initiative 

a permis de réduire de 30 tonnes les émissions de CO2. 

La rémunération flexible instaurée en 2013 par Belfius pour ses 

travailleurs ne devrait avoir qu’un impact mineur sur ces résultats, 

puisque ceux qui ont souscrit à ce plan échangent leur véhicule 

personnel contre une voiture de leasing Belfius. Or, notre parc 

automo bile a la fibre verte : ses émissions de CO2 sont inférieures à 

125 g/km. Dans de nombreux cas, les nouveaux véhicules sont 

nettement moins polluants que les voitures encore actuellement 

utilisées par nos collaborateurs.

À vélo au travail

Soucieuse de démontrer que Bruxelles est une ville « vélos admis » 

et d’encourager le recours aux services Villo!, Belfius Insurance a 

organisé une série de visites guidées spéciales « petite reine » dans 

la capitale. L’initiative a été très appréciée.

Du papier au numérique

Réduire la montagne de papier

Le papier reste le principal consommable de la banque. Aussi, Belfius 

s’emploie à réduire sa consommation quotidienne. Nous évitons tous 

autant que possible l’impression pour lui préférer le format numé-

rique. Quelques exemples :

À l’instar de Belfius Insurance, l’équipe RH de Belfius Banque a 

lancé en 2012 l’initiative sans papier, qui incite les collaborateurs 

à demander leurs fiches de salaire, etc. au format numérique. Pour 

l’heure, 50 % des fiches ont été numérisées. Nous comptons 

augmenter ce pourcentage avec l’aide de nos éco-coachs et au 

travers de campagnes ciblées. 

Messages en temps réel sur les écrans LCD

Depuis quelque temps, 506 agences de Belfius Banque sont équipées 

de 1 771 écrans LCD. C’est un moyen écologique et très efficace 

pour communiquer avec nos clients. Des études ont d’ailleurs révélé 

que les messages publicitaires numériques sur écran sont vus et lus 

par 80 % des passants.

L’été dernier, dans un souci de tirer le meilleur parti de notre système 

de communication numérique, nous avons adapté la commande des 

écrans. Grâce au nouveau système de gestion de contenu, nous 

pouvons maintenant surveiller facilement tous les messages et les 

gérer à distance. Une action locale ? Un événement spécial ? La 

messagerie peut être segmentée facilement et adaptée en un clin 

d’œil. Nous sommes donc vus et lus, sans le moindre gaspillage de 

papier.

On peut aussi rouler à vélo en hiver, comme l’attestent nos résultats 

au Winter Trophy de Bike to Work, une initiative du Fietsersbond. 

En novembre/décembre, pas moins de 234 collaborateurs de Belfius 

se sont rendus au travail à vélo. Nous nous sommes ainsi hissés dans 

le trio de tête des grandes entreprises en lice pour le Trophy.

Business Mobility Award 2013

Lors du Congrès Mobilité à Bruxelles en juin, Belfius s’est vu décerner 

le Business Mobility Award 2013 dans la catégorie des entreprises 

du secteur privé (Région de Bruxelles-Capitale). Une belle récom-

pense pour nos nombreux efforts !

« Dans le domaine  

de la mobilité,  

nous nous posons 

aussi en leader. » 
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Papier

2 210

2 %

44 %

3 %10 %

Autres 
1 %

956
tonnes

en 2013

(En kg) 2012 2013

Résiduels 507 200 425 200

PMT 29 250 24 350

Carton 102 167 94 191

Broyeur 63 790 56 160

Destrabox 339 529 337 207

Classe II 3 351 2 322

Dégraisseur 3 480 546

Huile friteuse 3 080 2 410

Lampe 200 0

Verre 7 560 5 670

KCA 2 094 1 829

Divers 5 863 6 352

1 067 564 956 237

Autres déchets

Empreinte Carbone Consommation Émissions de CO2

2012 2013 2012 2013

Scope 1

Gaz (chauffage bâtiments)(1) 15 865 984 kWh 15 956 539 kWh 3 651 3 672

Véhicules possédés (carburant véhicules de service et de société) 32 182 626 km 25 954 263 km 6 115 4 942

Scope 2

Électricité consommée (exclusivement verte)(1) 30,1 GWh 26,3 GWh 0 0

Scope 3

Consommables (papier) 2 210 ton 2 050 ton 4 421 4 101

Déplacements domicile-travail des travailleurs
109 036 589  
km parcourus

107 867 885 km 
parcourus

9 184 8 730

Déplacements professionnels en voiture privée
3 159 014  

km parcourus
3 135 462  

km parcourus
470 408

TOTAL 23 839 21 852

Émissions de CO2

2012 2013

2 050(tonnes)
FSC

Non-FSC

6 %

5,6 %4 %

(1) Excepté les agences.
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Contact 

Vous souhaitez plus d’informations sur Belfius Banque 
& Assurances ? Surfez sur www.belfius.com.
Vous souhaitez consulter le rapport financier complet 
de Belfius Banque ? Consultez la rubrique  
www.belfius.com/Publications/Rapports.

Vous avez d’autres questions ? Vous pouvez nous 
joindre au +32 2 222 12 01 (du lundi au vendredi :  
de 8 à 22 heures / le samedi : de 9 à 17 heures).

Contact : press@belfius.be

Vous pouvez bien entendu nous suivre sur les réseaux 
sociaux :

 facebook.com/Belfius

 twitter.com/Belfius

 LinkedIn.com/company/Belfius

 YouTube.com/BelfiusBe

Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles

www.belfius.com
https://www.belfius.com/FR/Media/Rapport-annuel-2013_tcm_78-77124.pdf
https://www.facebook.com/belfius
https://twitter.com/Belfius
http://www.linkedin.com/company/Belfius
http://www.youtube.com/BelfiusBe
mailto:press@belfius.be
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