Bruxelles, le 14 mars 2013

Résultat net de EUR 415 millions, augmentation substantielle des
fonds propres, investissement de près de EUR 10 milliards
dans l’économie locale belge :
Belfius Banque & Assurances signe une belle performance en 2012
Highlights :
En 2012, Belfius Banque & Assurances enregistre un résultat net part du groupe de
EUR 415 millions (contre une perte de EUR 1,37 milliard en 2011). Ce résultat, qui sera utilisé pour
renforcer la base de capital, est atteint grâce à une maîtrise stricte des coûts et un certain nombre
de plus-values importantes partiellement utilisées pour mener à bien la réduction tactique des
risques sur le portefeuille d’investissements historique. Hors éléments non récurrents, le résultat
net consolidé sous-jacent atteint EUR 277 millions.
Grâce à un rebranding réussi et rapide, Belfius est parvenue à retrouver sa force de frappe
commerciale en 2012. Entre fin 2011 et fin 2012, elle a réalisé une augmentation des dépôts sur
comptes d’épargne de 10 % (+ EUR 3,1 milliards). Elle a également pu assumer pleinement son
rôle de groupe bancaire et d'assurances belge, doté d'un solide ancrage local et soucieux d’offrir
une valeur ajoutée à la société. Ainsi, en 2012, près de EUR 10 milliards ont été investis dans
l'économie locale via l’octroi de crédits.
Entre fin 2011 et fin 2012, Belfius Banque & Assurances a sensiblement renforcé ses fonds
propres, qui passent de EUR 3,3 milliards au 31 décembre 2011 à EUR 5,3 milliards au 31
décembre 2012.
Cette évolution est attribuable à
•

l'imputation du résultat net de EUR 415 millions aux réserves

•

une diminution des moins-values latentes de EUR 3,3 milliards fin 2011 à EUR 1,6 milliard
fin 2012 (réserves AFS)

En outre, les prêts (cash exposure) accordés à Dexia ont encore été fortement réduits, de EUR 44
milliards fin décembre 2011 à EUR 22 milliards fin décembre 2012 et à EUR 15,5 milliards
(couverts) fin février 2013. Grâce également à une première émission d’obligations sécurisées, le
ratio de liquidité progresse fortement et respecte la norme prudentielle. Une gestion prudente de
la liquidité sera poursuivie.
De ce fait, Belfius Banque & Assurances enregistre une réduction considérable de son profil de
risque, une amélioration de ses ratios et un renforcement de sa position de solvabilité.
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Retail & Commercial Banking : rétablissement de la confiance des clients et confirmation de la
dynamique commerciale

Au cours de l’exercice écoulé, Belfius a également octroyé pour EUR 3,1 milliards de crédits hypothécaires
et pour EUR 415 millions de crédits à la consommation. L’encours des crédits hypothécaires et des crédits
à la consommation s'établit ainsi à EUR 22,8 milliards fin 2012 (+2,2 % par rapport à fin 2011).
Belfius a également continué à financer les PME, indépendants et titulaires de profession libérale en
Belgique (encours des crédits business en hausse de 3 % par rapport à fin 2011, soit EUR 9,7 milliards fin
2012). En vue de soutenir les jeunes entrepreneurs, Belfius a conclu un important accord de garantie de
crédit à hauteur de EUR 450 millions avec le Fonds européen d’investissement et soutient également la
plateforme de crowdfunding « angel.me ».
En tant que banque de relations qui souhaite répondre concrètement et efficacement à l’évolution des
besoins de ses clients, Belfius a notamment lancé en 2012 la Mastercard Prepaid et une toute nouvelle
version de son application Direct Mobile (>125 000 téléchargements en deux mois). Belfius est également
la première banque belge à avoir équipé plus de 60 % de ses agences d’une connexion Internet WiFi
gratuite.
Public & Wholesale Banking : de bons résultats dans un contexte macro-économique plein de défis
L’activité de ce métier est satisfaisante en 2012, en dépit d’un environnement économique difficile. Les
dépôts continuent à progresser (EUR 19,9 milliards fin 2012, contre EUR 17,2 milliards fin 2011).
Malgré le recul de la demande, l’encours total des crédits aux clients de ce métier n’accuse qu’une légère
baisse et s’établit à EUR 43,6 milliards.

En 2012, Belfius a de nouveau été désignée en qualité de caissier de la Région wallonne pour la période
2013-2017, une fonction qu’elle exerce également pour la Communauté française, la Région de BruxellesCapitale, la Communauté germanophone ainsi que pour bon nombre d’autres organismes publics. Sur le
plan des financements de projets, Belfius a notamment pris part l’an dernier au financement consortial du
parc d'éoliennes offshore Northwind en Mer du Nord, confirmant ainsi le rôle actif qu’elle tient à continuer à
jouer dans le développement de l’énergie verte en Belgique.

En qualité de partenaire privilégié du secteur public et social, Belfius a également mené bon nombre
d’études en 2012 afin d’offrir aux administrations locales et aux hôpitaux un cadre de référence leur
permettant de confronter leur propre situation financière aux défis actuels.
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Assurances : des fondements sains

Maillon essentiel dans la stratégie du groupe Belfius Banque & Assurances, Belfius Insurance réussit en
moins d’un an à fortement améliorer sa situation financière et à développer une nouvelle stratégie. Les
fondements de Belfius Insurance reposent sur quatre piliers : une allocation d’actifs adaptée, une parfaite
maîtrise des coûts, une grande satisfaction des clients et une amélioration structurelle du résultat sousjacent.

Belfius Insurance occupe la cinquième position sur le marché belge des assurances, avec un encaissement
(de primes) de EUR 1,8 milliard en Vie et EUR 0,5 milliard en non-Vie en 2012.
Résultats financiers : amélioration significative du profil de risque et accent sur l’amélioration des
ratios
Au cours de l'exercice écoulé, le profil de risque de Belfius Banque & Assurances s’améliore fortement
grâce à une importante diminution de l’exposition sur Dexia (EUR 15,5 milliards fin février 2013, contre
EUR 44 milliards fin décembre 2011), d’une part, et à la vente de EUR 4,1 milliards en obligations du
portefeuille d’investissements, d'autre part. L’exposition totale à la dette souveraine sur les pays GIIPS
baisse ainsi de 25 % et, plus précisément, le risque souverain sur la Grèce est ramené à zéro.
Cette accélération du « de-risking » tactique a été rendue possible grâce à une plus-value non récurrente
de EUR 769 millions (avant impôts) et EUR 508 millions (après impôts) enregistrée sur le rachat de dettes
subordonnées de Belfius Banque.
Au cours de l’exercice, la banque a considérablement renforcé sa position de liquidité et, Belfius respecte le
ratio de liquidité réglementaire qui lui est imposé.
Grâce au bon résultat et au « de-risking » tactique du bilan, la solvabilité de Belfius se renforce et le ratio
Core Tier 1 (Bâle II) progresse de 11,8 % à 13,3 % entre fin 2011 et fin 2012. Toutefois il reste encore du
chemin à parcourir pour répondre aux normes de Bâle III.
Le total du bilan enregistre également une réduction significative à hauteur de EUR 20 milliards (- 9 %)
pour s’établir à EUR 213 milliards fin 2012.

Belfius Banque SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – www.belfius.be

Pour terminer, M. J. Clijsters, président du comité de direction de Belfius Banque, déclare : « Dans
des circonstances difficiles, grâce au regain de sa force de frappe, à la réduction tactique des risques et à
l’amélioration de ses ratios de solvabilité et de liquidité, la position financière et commerciale globale de
Belfius s’est fortement améliorée depuis son rachat par l’État belge. Grâce à l’engagement de nombreuses
personnes, Belfius a signé une belle performance l'an dernier. C’est pourquoi je tiens à remercier tous nos
collaborateurs, qui traversent une période difficile, ainsi que nos clients, qui continuent à nous faire
confiance.

Ensemble, nous allons continuer à reconstruire la banque. Il va de soi que cela prendra du

temps. Nous vous demandons de juger Belfius sur la base de sa propre histoire, pas sur celle du passé. »

M. A. Bouckaert, président du conseil d’administration de Belfius Banque & Assurances, se rallie à
ces propos : « En 2012, nous avons fait un important pas en avant. Nous avons réalisé un bénéfice qui, et
nous en remercions l’État, peut être affecté au renforcement nécessaire de notre capital. En 2013, nous
allons devoir persévérer sur la voie entamée et réaliser le plan 2016 approuvé par l’Europe. Cela implique
un renforcement du capital afin de répondre aux normes de Bâle III, la poursuite d’une gestion prudente du
profil de liquidité et une réduction des coûts. C’est pourquoi le Conseil d’administration du mardi 12 mars
2013 a approuvé à l’unanimité le plan social et a formellement mandaté le Comité de direction d’exécuter,
avec un esprit d’ouverture au dialogue social avec les délégations syndicales, le plan global d’économies
dans l’intérêt de la banque. Il est essentiel que, malgré un environnement difficile, nous réalisions nos
objectifs pour 2016 dans un climat de sérénité, en toute indépendance et avec une vision équilibrée et
coordonnée sur le plan financier et commercial.”
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