Bruxelles, le 8 novembre 2012

Conseil d’entreprise spécial lors duquel les représentants syndicaux
ont été informés du plan 2016 de Belfius Banque.
Lors du Conseil d’entreprise spécial qui s’est tenu ce jeudi 8 novembre 2012, les représentants du
personnel ont été informés du plan 2016 de Belfius Banque établi par la direction. Ce plan a déjà été
approuvé le mardi 23 octobre 2012 par le Conseil d’administration de Belfius Banque. Le Conseil
d’administration a également décidé de réduire de 9 à 7 le nombre de membres du Comité de
direction de la banque.
Le plan 2016
La situation de Belfius Banque, un an après sa séparation du Groupe Dexia, a été commentée, avec une
attention spécifique pour la situation macroéconomique et l’évolution des marchés financiers.
La direction a également abordé les principales lignes de force du plan 2016 de Belfius Banque. Outre un
budget ambitieux en termes de revenus, ce plan comporte un important volet d’économies. Ces économies
sont absolument nécessaires pour assurer l’avenir durable de la banque. Le repli sur le marché belge et la
baisse des marges ont contraint la banque à adapter son modèle organisationnel et sa structure de coûts.
Au cours des 4 prochaines années, la banque va devoir procéder à une réduction structurelle de ses coûts
à raison de 210 millions d’euros minimum.
La diminution des frais de fonctionnement généraux va permettre d’économiser approximativement 70
millions d’euros. Il faudra en outre réduire le nombre des effectifs au sein de la banque de 920 ETP, mais la
banque prévoit de recruter quelque 250 jeunes collaborateurs, ce qui revient à une diminution nette de 670
ETP. Enfin, les packages salariaux à tous les niveaux devront être adaptés à la nouvelle réalité
économique et de marché dans laquelle la banque est active.
Fidèle à la tradition d’une concertation sociale correcte, la direction tient à traiter ce dossier en toute
sérénité et à écouter d’éventuelles contre-propositions.
Changement au sein du Comité de direction
Depuis qu’elle est stand-alone et qu’elle se concentre à nouveau sur le marché belge, Belfius Banque n’a
eu de cesse d’adapter son organisation à cette réalité.
Dans ce cadre, le Conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 23 octobre dernier, de réduire de
9 à 7 le nombre de membres du Comité de direction de la banque. Madame Ann De Roeck et monsieur
Roger Leyssens se retireront, de commun accord avec la banque, en tant que membres du Comité de
direction et administrateurs de la banque à partir du 1er janvier 2013. Ils demeureront respectivement
Secrétaire générale et HR Director et feront, en cette qualité, directement rapport au Président du Comité
de direction et continueront à s’engager dans la réalisation des défis que doit relever la banque.
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