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I. Argenta et la durabilité 

La « durabilité » s’inscrit structurellement dans le fonctionnement d’Argenta, bien avant que le mot 
ne devienne à la mode. Argenta est convaincue depuis de nombreuses années que la durabilité, à 
savoir le souci de l’être humain, de l’environnement et de la société en général, assure des 
résultats stables et en progression, des travailleurs heureux et un développement sain. Dès les 
débuts d’Argenta, nous avons réfléchi et agi de manière durable sans grandes théories, ni rapports.  
 
Argenta s’est toujours fixé pour mission d’aider, en toute simplicité, sincérité et proximité, les 
ménages et les particuliers à vivre sainement sur le plan financier. 
 
Argenta ne compte pas d’entreprises dans sa clientèle et ne preste des services qu’aux ménages 
et particuliers ainsi qu’aux pouvoirs publics centraux, régionaux et locaux. 
 
La vision d’Argenta reflète également sa durabilité inhérente: « Argenta veut être le bancassureur 
pour les particuliers et les ménages qui souhaitent bénéficier de conseils financiers durables sans 
fioritures ».  
 
Forts de notre mission et de notre vision, nous avons élaboré une stratégie à l’égard des différents 
stakeholders d’Argenta:  
 
Stratégie à l’égard des clients: vie financière saine 
Argenta souhaite aider les particuliers et les ménages à vivre sainement sur le plan financier, dans 
le présent, mais également à long terme. Chaque client a droit à une offre de services de base, 
constituée des opérations bancaires par appareil mobile et Internet et d’un degré élevé de 
selfservice. Les services de paiement et le dépôt de titres sont gratuits. Par ailleurs, Argenta 
propose des solutions bancaires et d’assurance simples, honnêtes et attrayantes à un rapport 
qualité-prix favorable. Argenta propose également des produits d’investissement durables qui 
tiennent compte explicitement de l’impact sur l’être humain, l’environnement et la société en 
général. 
 
Stratégie à l’égard des collaborateurs: croissance saine 
Argenta veut offrir un environnement de travail inspirant à ses collaborateurs. Argenta les stimule et 
les aide à développer leurs talents et à progresser personnellement. Chaque collaborateur Argenta 
est encouragé également à développer les quatre compétences fondamentales suivantes: 
collaborer, travailler en fonction du client, agir dans le but d’obtenir des résultats et intensifier son 
développement personnel. La direction O&T entreprend à cet égard différentes démarches. 
 
Stratégie à l’égard des agents: croître avec Argenta 
Le succès d’Argenta est lié historiquement à son modèle de distribution passant par des agents 
indépendants (exclusifs). Ce modèle repose sur l’esprit d’entreprise indépendant local avec, à la 
clé, une fidélisation élevée des clients en raison de contacts personnalisés, cultivés dans 
l’environnement immédiat des clients. Malgré l’importance croissante de la numérisation, la 
demande exprimée par nos clients de conseils personnalisés justifie toujours cette présence 
physique. 
 
Stratégie à l’égard des actionnaires: une relation durable 
Argenta peut compter depuis 60 ans déjà sur la loyauté du même actionnaire familial majoritaire, 
Investar. Le deuxième actionnaire est Argen-Co, une société coopérative agréée. Une entreprise 
coopérative est une forme d’entrepreneuriat durable, de création de prospérité et de revenus. Un 
coopérateur joint ses forces à d’autres associés animés des mêmes valeurs. Chez Argen-Co, ce 
sont tous des clients et des agents d’Argenta. Tant Investar qu’Argen-Co considèrent leur 
participation comme une relation à long terme. 
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Stratégie à l’égard de la société: contribuer activement à une société durable 
Une société durable est nécessaire pour l’avenir de chacun. Argenta se concentre à cet égard sur 
des actions où elle peut faire la différence dans son rôle de bancassureur: une offre gratuite de 
services bancaires de base pour tout le monde, une offre de produits simple et transparente mais 
de qualité, une offre de fonds d’investissement comprenant des valeurs sélectionnées sur la base 
de critères négatifs mais aussi, pour certains fonds, de critères positifs, l’amélioration de 
l’alphabétisation financière à travers des soirées d’information et des conférences, l’exploitation 
rapide de l’évolution des besoins des clients, etc.  
 
Argenta souscrit aux 10 Principes UN Global Compact et les garde à l'esprit dans la réalisation de 
ce qui précède (voir également infra, IV.2). 

II. Gouvernance relative à la durabilité 

Chez Argenta, la politique de durabilité relève de la responsabilité du comité de direction après 
avoir été promulgée par le conseil d’administration.  
Le comité de direction, sous la houlette du CEO, est en charge directe de la mise en œuvre de la 
durabilité à tous les niveaux et dans toutes les entités d’Argenta.  
Il le fait sur la base de la stratégie poursuivie en la matière, en se concentrant sur 3 domaines: 

II.1. Une politique visant à accroître l’impact positif sur la société 

- Respect des droits de l'Homme sur tous les plans: assurer la diversité et l’égalité des chances 
lors du recrutement de collaborateurs, développer les talents, offrir gratuitement des services 
bancaires de base, respecter les droits de l'Homme dans le cadre de la politique 
d’investissement, des relations avec les fournisseurs, etc. 

- Respect de l’environnement, des droits de l'Homme, des normes éthiques: Argenta veut 
soutenir les entreprises (à travers son offre de fonds d’investissement) dont les produits et 
services sont conçus dans leur secteur de la manière la plus durable. Stimuler les entreprises, 
sur la base de cette méthode « best-in-class », à apporter progressivement des améliorations, 
voir III.8.3. 

- Mener des actions visant à accroître l’alphabétisation financière: organiser des soirées 
d’information, des conférences pour étudiants (sans visée commerciale), sponsoriser des 
chaires universitaires, etc. 

- Par des investissements dans l’économie locale et des collaborations entre le public et le privé, 
par des prêts aux ménages, par l’offre gratuite de services bancaires de base et l’offre de 
produits de qualité à un prix correct.  

- Mobilité durable: Argenta promeut le transport durable entre le domicile et le travail par le biais 
d’un petit-déjeuner gratuit à tous les collaborateurs qui se rendent au travail en utilisant un 
mode de transport durable, d’un service annuel de réparation de vélos, d’un garage pour vélos, 
du remboursement des abonnements aux transports en commun, etc. Le plan cafétéria, qui est 
entré en vigueur en 2017, stimule le choix d’une mobilité durable en offrant une contribution 
supérieure de la part de l’employeur. 

- La politique visant à accroître la satisfaction des collaborateurs est optimisée chaque année, 
voir III.7. 

- En concertation avec les collaborateurs, des initiatives sociales sont élaborées et soutenues, cf. 
l’Appeltuin, le premier projet de construction de l’hôpital des enfants de l’UZ Brussel à n’être 
financé que par des dons. 

- Argenta soutient également des événements sportifs tels que la course Ten miles à Anvers, les 
running tours auxquels ont participé quelque 60 000 coureurs en 2016, etc. 

 
 
 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


Argenta  Politique de durabilité  
 
 

Versie 1   5 
 

 
 
 
 

Réinvestissement de l’épargne dans les besoins financiers de base des ménages 

Les fonds collectés par Argenta sont investis à plus de 85 % dans des prêts aux ménages et aux 
pouvoirs locaux, régionaux et centraux: 

 
 
En tant que banquier et assureur de clients particuliers en Belgique et aux Pays-Bas, Argenta veut 
soutenir et stimuler durablement l'économie réelle. Argenta collecte des fonds auprès des ménages 
présentant un excédent d'épargne par le biais des comptes à vue, de l'épargne classique, de 
l'épargne pension et des contrats d'assurance.  
 
Elle les prête à des ménages qui manquent provisoirement de fonds ou qui ont des projets 
d'investissement. C’est ainsi qu’en 2016, 75 % de l’épargne des ménages ont été réutilisés pour 
des prêts à d'autres ménages.   
L'épargne et les contrats d'assurance sont surtout réinvestis sous la forme de crédits qui répondent 
aux besoins financiers des ménages (le logement et dans une moindre mesure, la mobilité). Les 
prêts octroyés par dossier sont limités et couverts par des garanties hypothécaires dans le cas des 
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crédits logement. Le risque de crédit final s'en trouve ainsi atténué. Le tableau ci-dessus quantifie le 
rôle d’Argenta dans l’économie.  
 
 
 
Les investissements en titres publics ont continué à baisser au profit des prêts aux ménages. Les 
réinvestissements sont soumis à des règles strictes. Nous investissons donc principalement dans 
un portefeuille diversifié de titres avec une qualité de crédit élevée (investment grade) et non dans 
des instruments exotiques. Les transactions spéculatives pour générer des bénéfices à court terme 
(trading) sont interdites. Tous les réinvestissements sont réalisés en euros ; il n'y a pas de risque 
de change. 
 
 

II.2. Une politique visant à limiter l’impact négatif sur la société 

- Une politique salariale sans rémunération variable pour s’assurer que les objectifs à court terme 
ne priment pas sur les intérêts du client ou d’Argenta à long terme, voir III. 6. 

- Une politique visant à prévenir les conflits d’intérêts, voir III.3. 

- Une politique visant à prévenir l’abus de marché, voir III.4. 

- Respect de l’environnement, des droits de l'Homme, des normes ethniques: limitation de notre 
empreinte écologique, mais également, dans le cadre de l’offre de fonds d’investissement, des 
relations avec les fournisseurs, etc. Argenta ne veut pas soutenir financièrement les entreprises 
dont le business model est fondé sur des activités non éthiques, ni les entreprises qui se 
compromettent en violant gravement les normes ethniques, voir II.1, III.8 et III.11.  

- Durant la crise financière intervenue il y a quelques années, Argenta n’a jamais dû faire appel, 
en aucune manière, à l’aide de l’État. En menant une politique d’investissement et de gestion 
des risques prudente et réfléchie et en renforçant sa base capitalistique d’année en année (en 
réinvestissant ses bénéfices), Argenta se profile comme l’un des établissements bancaires et 
d’assurances les plus solvables de l’Union européenne. 
 

II.3. Une politique visant à ce qu’Argenta et chaque collaborateur agissent de manière 
éthique, conformément aux valeurs d’Argenta 

- Charte éthique: Argenta veille à ce que tous les collaborateurs adoptent un comportement 
irréprochable et a, pour ce faire, fixé onze règles de base dans sa Charte éthique, voir III.1.  

- La Politique d’intégrité présente des règles de conduite générales à tous les collaborateurs du 
groupe (Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, Argenta Banque d’Épargne et Argenta 
Assurances), voir III.2.  

- Politique relative à la fiscalité: Argenta veille à payer de manière correcte et ponctuelle à l’État 
les impôts et autres contributions et prélèvements et en fait mention chaque année dans son 
rapport annuel, voir III.9. 

- Année après année, la satisfaction des clients est mesurée et des actions sont menées sur la 
base des résultats de cette analyse. 

- La mise en œuvre de cette stratégie de durabilité est assurée de 2 manières: 

- Grâce aux documents de politique, les principes relatifs à la durabilité sont connus et respectés 
par tous les collaborateurs Argenta (voir le chapitre III ci-dessous). 

- Un plan d’action en matière de durabilité qui repose sur les réponses d’un questionnaire aux 
parties prenantes d’Argenta et qui a pour guide les objectifs de développement durable 
(sustainable development goals) continuera à déterminer concrètement les ambitions durables 
jusqu’en 2020 (voir le chapitre IV ci-dessous). 
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Le soutien de la politique de durabilité à travers l’ensemble de l’organisation s’exprime dans le 
rapport combiné d’activités et de durabilité où chaque direction indique de quelle manière elle 
contribue concrètement au caractère durable d’Argenta. 
 
 
 

III. Principes et documents de la politique relative à la durabilité 

Pour pouvoir garantir également cette durabilité dans le fonctionnement concret, Argenta a élaboré 
divers documents de politique. Ils s’appliquent à toutes les entités Argenta: 

- Argenta Bank en Verzekeringsgroep 

- Argenta Banque d’Épargne SA, Argenta Spaarbank Bijkantoor Nederland, Argenta Asset 
Management 

- Argenta Assurances SA, Argenta Assuranties Bijkantoor Nederland 

III.1. Charte éthique 

Argenta se distingue par une culture d’entreprise centrée sur la simplicité, l’esprit d’entreprise, le 
pragmatisme et la proximité. Par ailleurs, le groupe attache une grande valeur à l’intégrité de toutes 
les parties prenantes aux activités de l’entreprise, dans le cadre d’une politique d’intégrité stricte 
(voir III.2).  
Argenta veille à ce que tous les collaborateurs adoptent un comportement irréprochable et a, pour 
ce faire, fixé onze règles de base dans sa Charte éthique: 

1. Socialement responsable et indépendant 

Argenta veut entreprendre d’une manière socialement responsable. Nos activités doivent bénéficier 
à l'ensemble de la société. C'est la raison pour laquelle nous considérons la croissance en toute 
indépendance comme notre tâche essentielle. 

2. Irréprochable 

Argenta veut adopter un comportement irréprochable à votre égard. Nos clients, agents, 
collaborateurs, actionnaires, fournisseurs, superviseurs, les communautés locales, les pouvoirs 
publics, etc. Tous ont droit à une entreprise irréprochable avec des collaborateurs corrects. 

3. Avantageux 

Argenta aspire à offrir à ses clients le meilleur rapport qualité-prix pour ses produits. C'est possible 
grâce à un niveau des coûts bas, à la recherche continue d'une organisation légère et souple, à 
une externalisation maximale, à une productivité élevée et à un réseau performant d'agents 
indépendants. Les fruits de tous ces efforts sont en premier lieu distribués aux clients. Ce qui 
confère à notre entreprise, mais également à vous, de la sécurité. 

4. Modéré 

Argenta accorde beaucoup d'importance à la modération et à l'économie. Pour nos produits, nous 
optons pour la simplicité et la transparence. Ce faisant, notre volonté est de donner un exemple 
social. 

5. Prévenant 

Argenta veut traiter tous ses clients de manière prévenante. Si vous nous demandez un crédit, que 
vous êtes solvable et répondez à toutes les conditions internes de crédit, vous l'obtiendrez. Si vous 
ne parvenez pas à rembourser dans les délais en tant qu'emprunteur, nous vous traiterons 
également de manière correcte et humaine. Si vous déclarez un sinistre en tant que preneur 
d'assurance, vous pouvez compter sur un traitement irréprochable de votre dossier. 
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6. Respect de la législation et de la réglementation 

Argenta et ses collaborateurs respectent la législation et la réglementation. Nous prenons des 
mesures internes pour éviter que nos services soient utilisés pour éluder les impôts. Cependant, 
nous serons en mesure de vous conseiller de manière correcte et avantageuse sur un plan fiscal. 

7. Égalité des chances 

Argenta applique une politique d’égalité des chances lors du recrutement et de la promotion de ses 
collaborateurs et lors de l’engagement d’agents. Si vous travaillez pour Argenta, vous relevez des 
défis et bénéficiez de possibilités de promotion en fonction de votre talent et de vos mérites. 

8. Loyal et responsable 

Argenta entretient avec vous une relation durable. Nous visons également le même type de 
relations avec nos agents et nos collaborateurs. Ils constituent la pierre angulaire de l’entreprise. 
Par conséquent, Argenta attend de leur part implication, esprit d’équipe, loyauté et sens de 
l’initiative et des responsabilités. Ces qualités doivent vous apporter des avantages. Nos agents et 
nos collaborateurs vous rendent service, en tant que client, de la meilleure manière possible. En 
outre, ils évitent les conflits d'intérêts. 

9. Rentable 

Argenta procure à ses actionnaires un rendement responsable de leur apport en capital, en ligne 
avec la moyenne de la décennie écoulée. Une part importante de ce rendement ne sort pas de 
l’entreprise, mais renforce progressivement ses fonds propres. Grâce à cette rentabilité, nous 
sommes en mesure de vous proposer, en tant que client, les meilleurs produits au meilleur prix 
possible. 

10. Respect des droits humains 

Argenta souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Argenta se base sur le droit à 
l’égalité des chances et à la non-discrimination, le droit à la sécurité des personnes, le droit des 
travailleurs, et respecte la souveraineté nationale et les droits de l'Homme, ainsi que les obligations 
dans le cadre de la protection du consommateur et de l'environnement. 

11. Respect de l’environnement 

Argenta respecte l'environnement. Grâce à la prévention des déchets et au ramassage sélectif des 
déchets, à l'optimisation de la climatisation et du chauffage conformément aux dernières normes 
européennes de consommation d'énergie, etc. Nos efforts en matière d'environnement constituent 
un point d'attention permanent pour tous les collaborateurs.  
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III.2. Politique d’intégrité 

La Politique d’intégrité présente des règles de conduite générales à tous les collaborateurs du 
groupe (Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, Argenta Banque d’Épargne et Argenta Assurances).  
Elle concerne principalement les domaines suivants: les mécanismes particuliers, la loi relative à la 
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, le code de conduite déontologique, la loi sur le respect de la vie privée, 
la loi tendant à lutter contre la discrimination, MiFID. Argenta suit les recommandations de FATF et 
les Wolfsberg Principles.  
Le contrôle du respect de cette Politique d’intégrité incombe à la fonction compliance. 
La fonction compliance intervient comme fonction indépendante de contrôle en seconde ligne de 
l’application des règles de conduite et d’intégrité légales et sociétales déterminées pour la fonction 
compliance.  
Cette mission est décrite dans la Compliance Charter et est revue au moins chaque année lors de 
la discussion du Plan d’action Compliance. 
L’indépendance de la fonction compliance est ancrée à quatre niveaux:  

- L’élaboration d’un statut formel 
- La désignation d’un responsable de la fonction compliance 
- La prévention des conflits d’intérêts 
- L’accès aux informations et aux collaborateurs.  

Chez Argenta, la fonction compliance relève de la compétence du Chief Risk Officer de l’Argenta 
Bank- en Verzekeringsgroep et est organisée au niveau central au sein de la direction Compliance 
& Intégrité de l’Argenta Bank- en Verzekeringsgroep.  
Argenta Asset management, en tant que société filiale luxembourgeoise d’Argenta Banque 
d’Épargne, dispose d’un responsable local de la compliance, et les succursales néerlandaises 
d’Argenta Banque d’Épargne et d’Argenta Assurances disposent également de responsables 
compliance locaux. 
La politique a été formalisée dans la Politique d’intégrité. 
 
La réglementation sur le blanchiment d'argent s'inscrit dans un ensemble de directives et 
recommandations internationales émanant du comité de Bâle (Customer Due Diligence-2001) et de 
la Financial Action Task Force (FATF). Les directives européennes ont été élaborées sur cette 
base et ont ensuite été reprises dans les législations nationales. 
 
Pour la Belgique, il s’agit de la loi du 11 janvier 1993, modifiée la dernière fois par la loi du 
12 janvier 2004 et la circulaire PPB 2004/8 et D.250 de la CBFA du 22 novembre 2004. Et la 
transposition est conforme à la troisième directive européenne en préparation. 
 
Aux Pays-Bas, la législation sur le blanchiment d'argent de 1993 a dernièrement été adaptée 
conformément à la troisième directive européenne dans la loi du 1er août 2008 sur la prévention du 
blanchiment et du financement du terrorisme (Wwft).  
 
En outre, il existe une réglementation claire émanant du DNB relative à Customer Due Diligence. 
Au Luxembourg s’appliquent la loi du 5 avril 1993 relative à la lutte contre le blanchiment et contre 
le financement du terrorisme, modifiée le 12 novembre 2004 et la loi du 17 juillet 2008 portant 
transposition de la troisième directive CE. Le CSSF explique cette législation dans sa circulaire 
05/211. 
 
 
 
 
 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
http://www.wolfsberg-principles.com/


Argenta  Politique de durabilité  
 
 

Versie 1   10 
 

 
 
Le Groupe Argenta suit de près ces législations antiblanchiment et exige de ses collaborateurs 
qu’ils les appliquent strictement. Vu le contexte international et européen, les principes suivants 
s'appliquent à toutes les sociétés du groupe, tant pour les activités bancaires que pour les activités 
d'assurance, aussi bien en Belgique qu’à l'étranger: 

 identification et contrôle de l’identité du client et conservation des pièces justificatives 
jusqu’à cinq ans après la fin de la relation client; 

 établissement du profil du client (principe « connaissez votre client »); 

 conservation de tous les documents relatifs à l’opération et/ou bordereaux pendant une 
période minimale de dix ans afin de pouvoir reconstituer minutieusement les étapes de la 
transaction; 

 élaboration et application d’une politique d’acceptation des clients; 

 vigilance constante dans le but de détecter les opérations atypiques et le comportement 
inhabituel, tant lors d’un contrôle de première ligne à travers les contacts directs avec le 
client que lors d’un contrôle de seconde ligne exercé autant que possible à travers un 
système de surveillance automatisé 

 devoir de notification à la Financial Intelligence Unit (FIU), à savoir en Belgique le CFI, aux 
Pays-Bas la FIU, au Luxembourg le CRF, de tout soupçon ou toute connaissance de 
pratiques de blanchiment et de toute impossibilité d’identification, de vérification ou 
d’exercice de son devoir de vigilance. 

 formation et sensibilisation des collaborateurs dans les domaines compliance spécifiques. 
 
Il convient également d’accorder une attention spécifique à la recherche de tout acte dans le cadre 
duquel une personne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, livre ou 
collecte des fonds de manière illégale et intentionnelle en vue de financer le terrorisme, et le cas 
échéant, de prévenir la FIU. 
Dans le cadre de la législation belge, nous respectons également l’application de l’art. 505 du Code 
pénal, à savoir le volet répressif par lequel le recel au sens large, y compris le délit de blanchiment 
pénal, est condamné. 
 
Le Groupe Argenta oblige tous ses collaborateurs à suivre et – conformément à leur fonction – à 
réussir les tests relatifs aux modules de formation spécifiques (e-learning) portant sur la législation 
antiblanchiment et la politique d’acceptation des clients.  
 
Chaque année, Argenta établit pour toutes les entités du groupe un rapport relatif aux transactions 
de blanchiment. 
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III.3. Orientation sur les Conflits d’intérêts 

 
Argenta propose à ses clients des services bancaires, d’assurances et d’investissements. Comme 
tout autre prestataire de services financiers, Argenta peut être confrontée à des conflits d’intérêts 
factuels et potentiels qui découlent de ces différentes activités. La protection de l’intérêt du client 
est sa première préoccupation.  
 
Pour éviter que des conflits d’intérêts internes et externes ne nuisent aux intérêts de ses clients, 
Argenta a élaboré une politique ayant pour objectif d’identifier les conflits d'intérêts potentiels et 
d'en dresser un inventaire afin d'empêcher leur survenance. Les conflits d'intérêts effectifs sont 
repris dans le registre des conflits d'intérêts et gérés ensuite. S'il n'est raisonnablement pas 
possible de gérer les conflits d'intérêts sans porter préjudice aux intérêts des clients, ces derniers 
en sont dûment informés. La politique s’adresse à tous les services et à tous les collaborateurs et 
agents commerciaux d’Argenta.  
 
En tant qu'entreprise, Argenta défend les intérêts du client. Les collaborateurs et agents veillent à 
l'application de la politique de l'entreprise. 
La politique relative aux conflits d’intérêts a été formalisée dans l’orientation sur les Conflits 
d’intérêts. 

III.4. Orientation sur l’Abus de marché 

 
Sur la base de la réglementation européenne et belge, Argenta doit respecter les obligations visant 
à prévenir l’abus de marché. Composante de la politique d’intégrité, l’Orientation sur l’Abus de 
marché a pour but de préserver la réputation d’Argenta et d’assurer le respect des obligations 
légales et réglementaires relatives à l’abus de marché. 
 
La réglementation relative à l’abus de marché est mise en œuvre à l’aide de la méthode « ORCT » 
(Objectifs, Risques, Contrôle et Test). L’Orientation sur l’Abus de marché s’inscrit dans le cadre du 
« O » qui a pour but de déterminer les objectifs d’Argenta relatifs à la réglementation en matière 
d’abus de marché. Cette orientation est valable pour toutes les entités Argenta; elle s’applique aux 
activités sous-traitées ainsi qu’aux agences. Elle exprime les ambitions et les objectifs d’Argenta en 
matière de prévention de l’abus de marché, tenant compte du cadre réglementaire, du contexte 
sociétal ainsi que de l’identité et du profil de risque d’Argenta. 
 
Dans les processus où ces objectifs doivent être réalisés et en proportion du risque de non-
réalisation, l’orientation indique la direction à suivre pour les mesures à prendre par les titulaires 
des processus. Ces mesures doivent être fidèles à la politique du groupe, mais peuvent être 
adaptées aux caractéristiques de l’entité et/ou du processus concerné(e). 
 
Enfin, les objectifs servent de référence pour le test de l’adéquation de ces mesures par les 
fonctions de contrôle. 
La politique relative aux conflits d’intérêts a été formalisée dans l’orientation sur l’Abus de marché. 
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III.5. Politique relative aux droits de l'Homme 

 
Argenta souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'Homme, voir également l’art. 11 de la 
Charte éthique.  
 
Argenta se base sur le droit d'égalité des chances et de non-discrimination, le droit à la sécurité des 
personnes, le droit des travailleurs, et respecte la souveraineté nationale et les droits de l'Homme, 
ainsi que les obligations dans le cadre de la protection du consommateur et de l'environnement.  
 
En sa qualité de bancassureur, Argenta s’investit dans ce domaine, entre autres, en proposant une 
offre gratuite de services bancaires de base, en traitant chaque client avec respect, en protégeant 
les données personnelles, en stimulant l’alphabétisation financière, etc. 

III.6. Politique relative à une rémunération correcte des collaborateurs 

Sur l'avis du comité de rémunération, le conseil d'administration d’Argenta fixe les principes 
généraux de la politique de rémunération des collaborateurs et veille à son exécution. La politique 
salariale détermine les barèmes applicables aux différentes fonctions. Les barèmes sont attribués 
sur la base du niveau de difficulté, de la responsabilité, du niveau de formation ou d’expérience 
exigé et de la spécialisation requise pour une fonction déterminée.   
 
Argenta souhaite rémunérer ses collaborateurs en conformité avec les conditions du marché. Le 
salaire des  
collaborateurs, employés, cadres et membres de la direction ainsi que des membres du comité de 
direction  
d’Argenta est constitué à cet égard exclusivement d’un montant fixe.  
Sur le plan conceptuel, la nouvelle politique salariale a été affinée en 2016. La concertation sociale 
à son propos a débouché, à la fin du mois de décembre, sur un accord relatif à une maison des 
fonctions actualisée, à une maison des salaires propre à l’entreprise, à un système d’attribution des 
augmentations salariales (en fonction des performances), et à  
un plan cafétéria.  
 
Les objectifs individuels sont formulés chez Argenta d’une manière qui n’entrave pas le 
fonctionnement indépendant.  
 
Argenta offre à tous ses travailleurs assujettis à la sécurité sociale belge ou néerlandaise une 
assurance pension complémentaire.   
 
Le salaire du CEO de l’Argenta Bank-en Verzekeringsgroep s’élève à 18,47 fois le salaire le plus 
bas. 
 
La politique sera pleinement mise en œuvre pour tous les collaborateurs en 2017.  Cette politique 
salariale fait l’objet d'une communication transparente de la part d’Argenta vis-à-vis de ses 
collaborateurs.  
 

Aucune rémunération variable 

La rémunération ne comprend aucune rémunération variable, actions, options sur actions, prime 
d’entrée en fonction ou salaire reporté. La non-attribution d’une rémunération variable est un choix 
de gouvernance délibéré, visant à prévenir la poursuite d’objectifs à court terme susceptibles de 
nuire aux objectifs d’Argenta à long terme. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf
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Pour les administrateurs et l’Identified staff (les collaborateurs dont les activités professionnelles 
peuvent influencer matériellement le profil de risque d’un établissement), les principes de 
rémunération sont les mêmes que pour les autres fonctions au sein d’Argenta.  
 

III.7. Politique relative à la satisfaction des collaborateurs 

 
En octobre 2015, O&T a lancé pour la première fois, en étroite collaboration avec Excellence des 
processus, une enquête d'opinion auprès de l’ensemble des collaborateurs (ci-après EOC). Les 
collaborateurs d’Argenta ont pu exprimer leur avis, via une enquête en ligne, sur plusieurs aspects 
cruciaux de l’engagement entre collaborateur et employeur.  80 % d’entre eux ont répondu et ont 
ainsi réalisé notre première prise de pouls (mesure zéro).  
L’enquête a été répétée l’année suivante et a obtenu un taux de réponse tout aussi élevé.  Les 
résultats obtenus sont remarquables.  
L’EOC sonde 4 éléments importants : l’engagement, l’employee NPS, le climat de motivation et le 
bien-être. 

Engagement 

Dans un premier temps, nous avons mesuré le niveau d'implication des collaborateurs d’Argenta, 
c’est-à-dire leur « engagement ».  On distingue les quatre niveaux suivants: disengaged, not 
engaged, nearly engaged et engaged. L’objectif ultime fixé est d'atteindre un niveau d’engagement 
de 80 %.  Le total d’Engaged et de nearly engaged est très bon au vu de cet objectif. Le niveau 
d’engagement total a augmenté de 8 % par rapport à 2015 (de 72 % à 80 %). 

 

Employee NPS 

Le Net Promotor Score des collaborateurs indique dans quelle mesure les collaborateurs 
recommandent Argenta à leurs amis et/ou à leur famille.  Alors que ce score était encore 
légèrement négatif en 2015, nous avons obtenu un score positif en 2016. Cela signifie qu’il y a plus 
de promoteurs que de détracteurs. Argenta a vu son eNPS augmenter sensiblement. Cela montre 
que le travail réalisé pour amender les points à améliorer dénoncés dans l’EOC a porté ses fruits.  
L’objectif ultime a été porté à 50. 

Climat de motivation 

Le climat de motivation est mesuré sur la base de plusieurs critères qui ont un impact sur la 
satisfaction ou l'insatisfaction, la motivation et l’engagement/implication.  Argenta a enregistré des 
progrès pour tous les critères en 2016.  
 
Les collaborateurs continuent à exprimer leur grande satisfaction à l’égard des conditions de travail 
et des relations collégiales au sein  
d’Argenta. Il y a néanmoins quelques points à améliorer auxquels nous apportons le suivi 
nécessaire.  
 



Argenta  Politique de durabilité  
 
 

Versie 1   14 
 

Les collaborateurs se sentent reconnus chez Argenta.  Cet aspect a de nouveau obtenu un score 
très élevé.  Ils sont appréciés, il est tenu compte de leur avis et de leurs idées et la communication 
entre collègues se déroule bien.  Ils se sentent également très libres d'organiser leur propre travail.   
 
 
Le degré d'autonomie a une nouvelle fois obtenu un score élevé: le fait de pouvoir prendre des 
responsabilités est un facteur de motivation important.  De nombreux collaborateurs estiment que 
leur travail est gratifiant et stimulant.  L'investissement dans des plans de développement pour 
chaque collaborateur, le coaching et le soutien sont des points à améliorer.  En 2015, les 
collaborateurs avaient indiqué qu’Argenta s’attardait peu sur ses succès.  Cet aspect a obtenu cette 
fois un score nettement meilleur.  En 2016, nous avons désigné plus clairement ce qui allait bien et 
nous avons osé célébrer nos succès.  

Bien-être 

Dans le cadre de la législation sur le bien-être psychosocial, Argenta veille à ce que l’EOC 
comprenne également des questions sur les aspects ayant un impact sur le bien-être.  Ces 
résultats seront analysés en 2017.  
Sur la base des conclusions de l’enquête, le comité de direction et les directeurs ont déterminé, tout 
comme lors de la mesure zéro de 2015, les points qu’Argenta doit améliorer de façon prioritaire.  
Un plan d'action annuel comprenant les priorités pour 2017 et les actions qui contribuent à ces 
améliorations, a donc été élaboré.  Par ailleurs, toutes les directions et équipes de management ont 
pu consulter leurs propres résultats.  Après analyse, elles bénéficieront d’un soutien pour partager 
ces résultats avec leurs collaborateurs et surtout pour élaborer leur propre plan d'action.   
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III.8. Politique d’investissement des fonds d’investissement gérés par Argenta 

 
Pour déterminer son univers d’investissement, Argenta collabore avec le bureau d’études et de 
notation VigeoEiris. VigeoEiris a été audité et certifié selon la norme Arista 3.0. Cette norme fixe la 
qualité, l’intégrité et la transparence en matière d’étude durable. L’indépendance, l’objectivité et le 
professionnalisme de la méthodologie sont examinés à cette fin. 
VigeoEiris cote les entreprises sur la base de: 

- leur impact sur l’environnement (en ce compris l’habitat) 
- leur engagement à l’égard de la société 
- leur comportement opérationnel général 
- leur respect des droits de l'Homme 
- leur culture d’entreprise 
- leur politique du personnel 

Depuis le 1er janvier 2017, Argenta applique une politique de durabilité comprenant trois niveaux 
complémentaires.  

III.8.1. Niveau 1, applicable à tous les fonds d’investissement gérés par Argenta 

Argenta ne veut pas soutenir financièrement les entreprises dont le business model est fondé sur 
des activités non éthiques, ni les entreprises qui se compromettent en violant gravement les 
normes ethniques.  
La liste d’exclusion d’Argenta qui s’applique à tous les compartiments d’Argenta-Fund est basée 
sur des activités déterminées ou des violations graves de normes éthiques. Les secteurs d’activités 
rejetés ont été déterminés par Argenta. Il s’agit de l’industrie du tabac, du secteur nucléaire, de 
l’industrie des paris, du secteur de l’armement, des producteurs de produits chimiques dangereux, 
de l’industrie du sexe et des entreprises qui maltraitent les animaux. Dans certains secteurs, 
comme l’industrie nucléaire, nous examinons l’ampleur de cette activité dans le chiffre d’affaires de 
l’entreprise. 
Le critère d’exclusion n’est pas comparatif, mais absolu. Le nombre d’entreprises inscrites sur la 
liste d’exclusion peut donc varier. La liste est actualisée tous les 6 mois. Après chaque 
actualisation, les fonds Argenta disposent de 6 mois pour conformer leurs portefeuilles à la liste 
d’exclusion. 

III.8.2. Niveau 2, fonds dédiés au thème de la durabilité (Argenta-Fund Responsible 
Utilities) 

Argenta veut soutenir les entreprises qui contribuent à la viabilité de notre planète. Aurons-nous 
assez d’eau potable en 2050? Pourrons-nous réduire drastiquement les émissions de CO2? Les 
investissements se concentrent sur les entreprises d’utilité publique dans le sens large du terme 
(« utilities »). Les technologies qui contribuent directement ou indirectement à la réduction de la 
consommation de CO2 entrent également en considération.  
Nous effectuons la sélection en analysant l’activité de l’entreprise, en durcissant encore la liste 
d’exclusion et en instaurant un quota minimum pour les meilleures entreprises. 
Les investissements en Responsible Utilities sont la conséquence d’une blacklist renforcée, ainsi 
que du quota d’entreprises bénéficiant d’un rating de durabilité très élevé. Argenta a fixé ces 
critères. Cette approche est auditée actuellement par Forum ETHIBEL. 

III.8.3. Niveau 3, sélection positive (Argenta-Fund Responsible Growth Fund, Argenta-
Fund Responsible Growth Fund Defensief, Argenta-Fund Obligations d’État) 

Argenta veut soutenir les entreprises dont les produits et services sont conçus dans leur secteur de 
la manière la plus durable. Encourager les entreprises, sur la base de cette méthode « best-in-
class », à apporter progressivement des améliorations. 

http://www.vigeo-eiris.com/
http://forumethibel.org/content/home.html
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Nous y parvenons à travers une liste d’exclusion combinée à une méthodologie « best-in-class ». 
Le Registre d’investissement de Forum ETHIBEL sert à sélectionner les entreprises et les pays 
au sein des compartiments ayant un label ETHIBEL. Cet indice est constitué par Forum ETHIBEL 
qui applique ses propres critères aux données des recherches deVigeoEiris. Argenta n’intervient en 
aucune façon dans ce processus. 
Argenta a formulé dans son plan d’action de durabilité 2016-2020 (voir V.1) l’ambition que ses 
fonds d’investissement durable passent du statut de « niche » à celui de « cœur » de son offre 
d’investissements. 
 

III.9. Orientation financière relative au propre portefeuille d’investissements d’Argenta 

Les investissements doivent toujours être évalués à l’aune du caractère durable de leurs activités, 
qui ne doivent pas être controversées. En pratique, TIM se fonde sur la liste d’exclusion qui est 
publiée par la Norges Bank. Cette liste comprend des entreprises qui sont exclues du fonds de 
l’État norvégien sur la base de critères relatifs aux produits et aux comportements.  
 
La liste est consultable sur le site ci-dessous: http://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-
companies/). 
De nouveaux investissements ne sont pas autorisés si l’émetteur fait partie de la liste. Chaque 
trimestre, le portefeuille est comparé à la liste actualisée: les positions d’émetteurs qui ont été 
ajoutés à la liste doivent être dénouées en concertation avec le Comité d’investissement. 
Pour son propre portefeuille d’investissement, Argenta fixe une répartition sectorielle sur la base 
des codes NACE.  

III.10. Politique relative à la fiscalité 

Argenta veille à payer de manière correcte et ponctuelle à l’État les impôts et autres contributions et 
prélèvements et en fait mention chaque année dans son rapport annuel. 
Argenta ne met en œuvre à cet égard aucune technique visant à limiter ou à contourner le 
paiement des impôts. 

 

http://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/
http://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/
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III.11. Politique relative aux fournisseurs qui prestent des services pour Argenta 

Argenta accorde une grande importance au « développement durable ». Par « développement 
durable », il faut comprendre le processus par lequel des entreprises aspirent volontairement à 
s’améliorer au niveau de leur fonctionnement et à l’égard de la société, en tenant compte de 
manière systématique, intégrée et cohérente de considérations économiques, environnementales 
et sociales à l’échelle de toutes leurs activités. Se concerter avec les stakeholders ou parties 
prenantes fait partie de ce processus. 
Argenta veille donc également à ce que ses fournisseurs accordent une même importance au 
« développement durable » et y contribuent dans une relation de partenariat. Nous demandons dès 
lors aux fournisseurs de souscrire aux principes suivants: 

Bonne gouvernance - corporate governance 

- Intégrer le « développement durable » dans la politique et les activités de l’entreprise. 

- Pouvoir démontrer le respect des législations pertinentes en matière sociale, environnementale 
et de bien-être et travailler continuellement en conformité avec ces réglementations.  

- Définir des indicateurs de performance pertinents et une surveillance destinés au suivi 
permanent des performances économiques, sociales et environnementales. 

Engagement social 

Prendre ses responsabilités à l’égard de la société et adopter des pratiques commerciales loyales. 
Soutenir l’économie locale et s’engager dans la communauté locale. 

Communication et dialogue 

Communiquer et mener un dialogue ouvert avec le personnel, les pouvoirs publics, l’entourage et 
les autres parties prenantes pertinentes sur la politique, les réalisations et les résultats. Accroître 
l’implication des travailleurs à l’égard de la politique de l’entreprise. Donner des informations 
correctes sur les produits. 
 

Entreprendre en respectant l’humain 

Entreprendre en respectant l’humain, c’est-à-dire montrer du respect au travailleur, surveiller la 
qualité des conditions de travail, favoriser le bien-être des salariés et conduire une politique de non-
discrimination. Motiver les salariés, utiliser au mieux leurs compétences et talents et leur offrir des 
possibilités d’épanouissement. La Déclaration universelle des droits de l'Homme est respectée, le 
travail des enfants est proscrit. 

Gestion des risques 

Développer et suivre une gestion des risques pour limiter l’impact sur l’humain, l’environnement et 
l’économie. Contrôler la sécurité des produits. 

Investissements, achats et développement de produits et services durables  

Intégrer la durabilité dans la conception de l’infrastructure de l’entreprise, la politique 
d’investissement et d’achat ainsi que dans le développement de produits et de services. 

Gestion de la chaîne 

Réduire les déchets et rechercher des applications utiles aux flux de déchets. Utiliser les sources 
d’eau de manière optimale et réduire les émissions d’eau. 
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Changement climatique et énergie 

Prévenir au maximum les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Adopter une consommation 
d’énergie rationnelle. Aspirer à une empreinte écologique minimale et utiliser au mieux les sources 
d’énergie écologiques renouvelables. 

Logistique et mobilité durables 

Entreprendre des actions visant à réduire l’impact global du transport des activités de l’entreprise et 
contribuer à une mobilité durable et sûre. 

Lutte contre la corruption 

Ne commettre aucune fraude fiscale et s’abstenir de mettre en place des mécanismes visant à 
éluder l’impôt et à blanchir des fonds. Contrecarrer toute forme de corruption, y compris l’extorsion 
et la tentative d’influence. 
La politique relative à la gestion des fournisseurs a été formalisée dans l’orientation Sourcing. 
Argenta ne compte aucune entreprise parmi sa clientèle; elle n’offre ses services financiers qu’aux 
ménages, particuliers et pouvoirs publics locaux. Et Argenta n’investit pour son propre portefeuille 
d’investissement que dans des titres qui ne sont pas repris dans la liste d’exclusion du fonds de 
l’État norvégien, voir III.9. 

III.12. Politique relative à l’environnement 

Dans le cadre de notre engagement en faveur de la durabilité, nous tenons compte de l’impact 
écologique de nos activités et aspirons à améliorer continuellement nos performances 
environnementales. Argenta souscrit aux UN Global Compact principles. 
S’agissant de sa politique environnementale, la direction souscrit les principes ci-dessous: 

- veiller à se conformer à la législation et la réglementation pertinentes; 

- intégrer le souci de l’environnement dans toutes les entités et tous les départements d’Argenta 
en communiquant efficacement à ce sujet; 

- conscientiser; 

- veiller à prévenir l’impact environnemental; 

- améliorer continuellement le fonctionnement du système de protection environnementale. 
Argenta reconnaît l’importance du climat, respecte l’environnement et aspire à se conformer au 
minimum à toutes les obligations légales et autres.  
L’impact écologique direct est constitué principalement de la consommation de papier et de CO2. 
Argenta vise à prévenir au maximum les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. L’entreprise 
entend appliquer une consommation d’énergie rationnelle. Elle aspire ainsi à réduire au maximum 
son empreinte écologique et à utiliser au mieux les sources d’énergie renouvelable. Argenta veille à 
prévenir les déchets, à en assurer un tri sélectif, à optimiser la climatisation et le chauffage selon 
les dernières normes européennes en matière de consommation d’énergie, etc. 
Nos efforts environnementaux sont le fruit d’un souci permanent de l’ensemble de nos 
collaborateurs. Argenta privilégie l’approche préventive pour réduire son empreinte écologique et 
sa consommation d’énergie. 
En mettant en œuvre toutes sortes de systèmes, elle limite la consommation de papier (par ex. en 
numérisant les réunions via un board portal, en stimulant les salariés à gérer de manière 
responsable les impressions et les copies), mais aussi les déplacements (par de la 
vidéoconférence entre les différentes entités Argenta) et elle suit de près la consommation 
d’énergie d’année en année en cherchant à la réduire autant que possible. 
Argenta mesure et évalue les efforts environnementaux et en fait état dans le rapport annuel.  
Par ailleurs, Argenta cherche à limiter l’impact indirect à travers une politique à l’égard de ses 
fournisseurs (voir III.9) et sa politique d’investissement (voir III.7) et vise même à avoir un impact 
favorable par le biais d’une sélection positive. Continuer à développer cette politique fait partie du 
plan d’action de durabilité.  

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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III.13. Politique relative à la Gestion des plaintes 

Argenta attache beaucoup d’importance à l’entretien de bonnes relations avec ses clients et 
agents. Le traitement approprié des plaintes s’inscrit également dans cette politique. Un service 
central Gestion des plaintes a été institué au sein de la direction Compliance et Intégrité. Les 
clients, agents et tiers peuvent lui adresser des réclamations à propos des produits et services 
d’Argenta.  Le service Gestion des plaintes intervient comme médiateur.  
Dans sa gestion des réclamations formulées par ses clients, Argenta Nederland accorde à ces 
derniers une place centrale.  Elle leur téléphone et s’informe de la situation en détail. Argenta 
Nederland estime important de résoudre les réclamations de manière adéquate et rapide.   
Par ses rapports réguliers et son rapport annuel interne, le service Gestion des plaintes constitue 
aussi une source d'informations permettant d'améliorer les processus et contrôles internes et 
exerce, ainsi, une fonction d'alerte à cet égard. Le service Gestion des plaintes cherche aussi à 
détecter les signaux et les risques émanant de dossiers de plaintes et à les communiquer au sein 
de l’organisation (par le biais de « tables rondes ») afin d’optimiser les processus pour satisfaire au 
mieux les clients. 
La politique relative à la Gestion des plaintes a été formalisée dans l’Orientation sur la Gestion des 
plaintes. 
 
 
 
 

III.14. Politique en matière de matières premières agricoles 

L’objectif de cette politique est d’éviter que l’offre de certains produits d’investissement ait un impact 
négatif, de manière directe ou indirecte, sur le prix des matières premières agricoles et mette ainsi en 
péril l’approvisionnement en denrées alimentaires de base des groupes de population vulnérables. 
Argenta ne négocie, ni pour ses propres portefeuilles d’investissement, ni pour les fonds 
d’investissement et les assurances-investissements qui sont proposés aux clients:  

- des matières premières agricoles sur les marchés à terme sous la forme de dérivés;  

- des produits d’investissement ayant une exposition aux matières premières agricoles sur les 
marchés à terme sous la forme de dérivés. 

Cette politique entérine formellement ce choix. 
Le département Compliance assurera un contrôle régulier du respect de cette Politique relative aux 
matières premières agricoles. 
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IV. Principes souscrits par Argenta en matière de durabilité 

IV.1. Belgian SDG Charter 

 
La Belgian SDG Charter for International Development décrit l’engagement du secteur privé, des 
classes moyennes et du secteur public belges sur la base des 5 « P » des SDG: People, Planet, 
Profit, Peace et Partenariats.  
Cette charte est appelée à être signée le plus largement possible.  
Au cours des mois et des années qui viennent, elle servira à mettre en place des initiatives 
concrètes entre le secteur public, le secteur privé et les organisations des classes moyennes. Cinq 
thèmes concrets seront développés: (1) la santé, (2) l’énergie renouvelable, (3) la numérisation, (4) 
l’agriculture et l’alimentation et (5) l’esprit d’entreprise durable. 
Argenta a signé cette charte et intègre les thèmes qui la concernent dans la mise en œuvre de la 
stratégie.  

IV.2. UN Global Principles 

 
Argenta a choisi comme guide les UN Global Compact Principles parce que ces principes font 
l’objet d’une adhésion à l’échelle mondiale et sont fondés sur les conventions et traités 
internationaux. L’UN Global Compact enjoint les entreprises à respecter dix principes sur le plan 
des droits de l'Homme, des conditions de travail, de l’environnement et de la lutte contre la 
corruption. Les principes découlent de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, de 
déclarations internationales reconnues telles que celle, par exemple, de l’Organisation 
internationale du Travail et des conventions des Nations unies. 

- Principe 1: les entreprises doivent respecter, dans les limites de leur sphère d’influence, les 
droits de l’Homme sur le plan international 

- Principe 2: les entreprises doivent toujours veiller à ne pas se rendre complices de la violation 
des droits de l’Homme  

- Principe 3: les entreprises doivent respecter la liberté d'association et la reconnaissance 
effective du droit de négociation collective 

- Principe 4: l'élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire 

- Principe 5: l'abolition effective du travail des enfants 

- Principe 6: l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession 

- Principe 7: les entreprises doivent appliquer le principe de précaution face aux défis 
environnementaux 

- Principe 8: prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité 
environnementale 

- Principe 9: encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'environnement  

- Principe 10: les entreprises doivent agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et la corruption 

IV.3. UN Sustainable development goals 

 
Voir plus loin V.1.2. 
 
 

https://theshift.be/nl/project-clusters/partnerships/sdgs-for-development
https://theshift.be/uploads/media/5821e0d019b68/Belgian%20SDG%20Charter%20for%20International%20Development_Signatories.pdf.
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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IV.4. Equator Principles 

 
Argenta respecte les Equator Principles. Ces principes sont une référence importante au sein du 
secteur financier pour déterminer, évaluer et gérer les risques environnementaux et sociétaux dans 
les grands projets industriels et d’infrastructures. Les Equator Principles sont basés sur des 
politiques et des orientations clairement définies de l’IFC (International Finance Corporation, le 
département du secteur privé du groupe de la Banque mondiale) et de la Banque mondiale.  

IV.5. IFC Environmental, Health and Safety Guidelines 

 
Les EHS guidelines sont des directives sectorielles spécifiques qui peuvent être utilisées pour 
évaluer les aspects environnementaux, sanitaires et sécuritaires des projets dans ces secteurs. 

IV.6. IFC Performance Standards 

 
Les IFC Performance Standards sont utilisés par l’International Finance Corporation dans ses 
décisions de financement. Ils souscrivent les quatre principes ILO fondamentaux et les droits au 
travail:  

 Liberté d’association et reconnaissance du droit aux négociations collectives 

 Interdiction de toutes les formes de travail forcé 

 Interdiction du travail des enfants 

 Interdiction de la discrimination (sur le plan de l’origine ethnique, du sexe et de l’origine 
sociale) au niveau des offres d’emploi ou de fonctions spécifiques. 

IV.7. OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

 
Les OECD Guidelines for Multinational Enterprises sont des recommandations des pouvoirs publics 
aux entreprises multinationales. Elles comprennent des directives volontaires et des normes de 
comportement d’entreprise responsable, conformes à la législation pertinente. Selon les directives, 
les entreprises doivent respecter les droits de l'Homme des personnes influencées par leurs 
activités. 

IV.8. UN Principle for Responsible Investments 

 
Les UN Principles for Responsible Investments (UN PRI) constituent une directive pour les 
investisseurs (institutionnels) dans le domaine des investissements socialement responsables. 

 We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes. 

 We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and 
practices. 

 We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest. 

 We will promote acceptance and implementation of the Principles within the investment 
industry. 

 We will work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles. 

 We will each report on our activities and progress towards implementing the Principles. 

http://equator-principles.com/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
http://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.unpri.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment_analysis
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V. Implication concrète de la durabilité chez Argenta 

V.1. Plan d’action de durabilité 

V.1.1. Thèmes pertinents et consultation des parties prenantes (GRI 102-40, 102-42, 
102-43, 102-44, GRI 102-46, 102-47) 

- En 2015, Argenta a organisé une large consultation de ses parties prenantes: 4.475 parties 
prenantes (clients, agents, collaborateurs, actionnaires, administrateurs et organisations 
dédiées à la durabilité) y ont participé. L’enquête a porté sur l’importance des cinq thèmes 
suivants:  
- Éthique et intégrité  
- Responsabilité envers les clients  
- Responsabilité envers les collaborateurs  
- Responsabilité économique  
- Responsabilité sociale  

Chaque thème principal a ensuite été divisé en sous-thèmes (35) dont les répondants devaient 
évaluer la pertinence et l’importance. Les résultats de l’enquête ont été affichés visuellement dans 
la matrice de matérialité. Ces sujets pertinents identifiés seront conservés comme cadre de 
référence et s’appliqueront à toutes les entités au sein du groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la base des résultats de l’enquête de 2015, Argenta a rédigé le plan d’action de durabilité 2016-
2020. Ce plan d’action de durabilité ambitieux est actuellement réalisé étape par étape par divers 
départements au sein d’Argenta. Nous rapportons à ce sujet dans le rapport d’activités et de 
durabilité combiné. 

- L’impact d’Argenta n’a contribué négativement à aucun sujet pertinent identifié.  

- Les thèmes figurant dans le quadrant supérieur droit sont considérés comme très 
importants par toutes les parties prenantes interrogées. Ces thèmes ont été 
intégrés de manière prioritaire dans le plan d’action 2016-2020 dédié à la durabilité.  
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Ethique et intégrité 

1. Méthodes de vente honnêtes, publicité loyale, transparence des produits  
2. Bonne gouvernance  
3. Politique salariale correcte et transparente, pas de culture du bonus  
4. Lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment  
5. Comportement éthique de la part des collaborateurs Argenta 

Responsabilité économique 

6. Stabilité financière 
7. Qualité des prestations de service, transparence dans tous les domaines  
8. Stratégie à long terme  
9. Accès aux services financiers pour tous  
10. Investir durablement l’épargne dans l’économie réelle et locale  
11. Paiement correct des impôts et de la taxe sur les banques  
12. Politique d’achats durable avec sélection des fournisseurs  
13. Proposition de microcrédits 

Responsabilité envers nos clients 

14. Offre de produits 
15. Offre d’investissements durables  
16. Proximité d’Argenta  
17. Innovation  
18. Offre de services bancaires de base gratuits  
19. Traitement respectueux de chaque client  
20. Protection des données personnelles  
21. Stimulation de l’alphabétisation financière 

Responsabilité sociale 

22. Lutte contre la pauvreté 
23. Soutien d’événements sportifs  
24. Soutien d’initiatives sociales  
25. Attention au climat et à l’environnement  
26. Politique d’investissement durable  
27. Stimulation de l’alphabétisation financière  
28. Recensement des répercussions des investissements et des financements  

Responsabiité envers nos collaborateurs 

29. Diversité et égalité des chances 
30. Possibilités de formation et développement des talents  
31. Bien-être au travail  
32. Implication, participation et dialogue avec les travailleurs  
33. Entreprise respectueuse de l’homme  
34. Possibilité d’un engagement social  
35. Recherche d’un bon équilibre travail-vie privée 

 
 
La vision au sujet de la durabilité évoluant rapidement, une nouvelle enquête aura lieu en 
septembre 2017. Cela permettra, le cas échéant, d’entre-temps corriger et optimaliser le plan 
d’action 2016-2020. 
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V.1.2. Objectifs de développement durable 

Au cours des dernières décennies, les préoccupations à l’égard de l’avenir de notre planète et de 
sa population ont gagné en intensité. Diverses initiatives ont été lancées pour promouvoir le 
développement durable ainsi que pour identifier et développer des actions durables. Le concept de 
durabilité s’affine et des normes globales sont établies. Les Nations Unies se sont engagées, à 
travers l’Agenda 2030 pour le Développement durable à poursuivre de manière durable le 
développement de notre planète et de notre société. Ce cadre de référence facilite la définition et la 
mise en oeuvre d’actions de durabilité.  

Les 17 Objectifs de développement durable sont universels pour tous les pays et toutes les 
personnes. Ils sont acceptés au niveau mondial comme cadre de référence pour toutes les 
initiatives en matière de durabilité. Les objectifs comprennent des aspects économiques, sociaux, 
politiques et écologiques de la durabilité. Chaque citoyen, pouvoir public, entreprise, école ou 
organisation peut y contribuer. 

 

 

V.1.3. Plan d’action en matière de durabilité 2016-2020 

Le rapport annuel de 2015 commentait en détail les réalisations du plan des actions de durabilité 
2013-2015. L’engagement permanent de nombreux collaborateurs a permis d’atteindre les objectifs 
fixés.  
Depuis lors, Argenta a élaboré un nouveau plan d’action sur la base de l’enquête menée auprès 
des parties prenantes (voir plus haut). La durabilité s’inscrit en effet dans un processus permanent 
d’amélioration chez Argenta.  
De nombreux points d’action ont déjà été intégrés dans les activités quotidiennes d’Argenta.  
Pour plusieurs autres points, Argenta entreprendra des efforts supplémentaires à travers le plan 
des actions de durabilité qui sera mis en œuvre au cours des prochaines années.  
Argenta vise ainsi à répondre, dans un nombre croissant d’aspects, aux 17 Objectifs de 
développement durable et contribue de cette manière au plan d’action global « Agenda 2030 pour 
le Développement durable ». L’implication générale de l’ensemble des parties prenantes démontre 
que chacun peut contribuer à un cadre de travail et de vie plus durable. 
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Les plan d’action de durabilité a été publié dans le Rapport d’activités et de durabilité combiné du 
groupe de bancassurance Argenta Bank- en Verzekeringsgroep. 
 
Actions concrètes sur les lieux de travail 

V.1.4. Argenta rapport de durabilité 

Depuis 2012, Argenta publie chaque année un rapport de durabilité dans le cadre de son rapport 
annuel. Depuis 2014, le rapport de durabilité est en outre imbriqué dans les thèmes classiques du 
rapport annuel et n’est dès lors plus abordé dans un chapitre séparé. Cette méthode de reporting 
est conforme à la philosophie d’Argenta selon laquelle le développement durable fait partie 
intégrante des activités de bancassurance. 
Le reporting de durabilité au sein de ce rapport est conforme aux GRI-Standards : Comprehensive 
option.  
Ce rapport de durabilité a été établi conformément au GRI standards : Comprehensive option. 
Le réviseur d’entreprises a vérifié que le rapport avait été rédigé conformément aux lignes 
directrices du « Global Reporting Initiative » (GRI) – option « Etendues » (Comprehensive). 
En outre, GRI a réalisé le contrôle de matérialité qui permet de vérifier s’il existe un lien correct 
entre l’index GRI et le rapport annuel. Les indicateurs du Financial Services Sector Supplement 
(FSSS) ont également été pris en compte.  
La méthode de reporting relative à 2016 est conforme aux dernières GRI-standards, à savoir les 
GRI Standards, alors que le rapport annuel de 2015 suivait les directives « GRI G4 ». Dès lors, le 
tableau de référence GRI a été structuré également selon les GRI Standards.  
Ce sujet est repris en détail dans le Rapport d’activités et de durabilité combiné du groupe de 
bancassurance Argenta Bank- en Verzekeringsgroep. 
 
 

https://www.argenta.be/portalserver/content/atom/contentRepository/content/Rapport%20d%E2%80%99activit%C3%A9s%20et%20de%20durabilit%C3%A9%20combin%C3%A9%202016.pdf?id=4899e13c-1a9a-465a-a632-68e92b372d2d
https://www.argenta.be/portalserver/content/atom/contentRepository/content/Rapport%20d%E2%80%99activit%C3%A9s%20et%20de%20durabilit%C3%A9%20combin%C3%A9%202016.pdf?id=4899e13c-1a9a-465a-a632-68e92b372d2d


Argenta  Politique de durabilité  
 
 

Versie 1   28 
 

V.1.5. Affiliations d’Argenta dans le cadre de la durabilité 

Argenta estime important de s’engager dans des organisations dédiées à la durabilité et à la 
responsabilité sociale. Dans ce cadre, Argenta est membre de The Shift, le réseau global de la 
durabilité en Belgique. Aux côtés de ses membres et partenaires, cette organisation veut réaliser la 
transition vers une société et une économie plus durables.  
Argenta est membre également du conseil d’administration et du comité consultatif de CIFAL 
Flanders, un centre de formation affilié à UNITAR, l’Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche. CIFAL Flanders est un centre de formation régional ayant pour objectif de promouvoir 
les normes et les principes des Nations Unies. Il a développé une méthode spéciale (Action 
Learning for Sustainability) pour ancrer ces objectifs de manière stratégique dans la politique des 
entreprises et des pouvoirs publics. Par cette nouvelle méthodologie, CIFAL Flanders entend 
renforcer de manière interactive et pratique la durabilité dans les entreprises, organisations et 
administrations. Des formations font découvrir aux personnes actives, décideurs, responsables 
d’organisations sociétales, d’écoles et d’universités l’Action Learning for Sustainability. Cibler les 
responsables génère un puissant effet de levier. CIFAL Flanders a déjà organisé chez Argenta 
plusieurs ateliers destinés à expliquer en détail les 17 objectifs de durabilité. Après les explications, 
les collaborateurs ont été invités à examiner en détail les accents à privilégier au sein d’Argenta 
pour réaliser les objectifs.  
Argenta est depuis 2014 partenaire de CIFAL, aux côtés de divers services publics et entreprises 
tels que le gouvernement flamand, la ville d’Anvers, la World Jewelry Federation, le Fonds voor de 
Diamantnijverheid, l’université d’Anvers, Flanders Investment and Trade, l’OCDE, le port d’Anvers, 
KMDA, Indaver, Antwerp Management School, ING et VITO.  

   
 

V.1.6. Activités au sein d’Argenta dans le cadre de la durabilité 

Argenta organise annuellement des activités liées à la de durabilité. Quelques exemples au cours 
de l’année 2016 : 

- Une Journée de la Durabilité pour les collaborateurs afin de les sensibiliser à la durabilité et les 
initiatives d’Argenta à ce sujet. Cette journée est organisée pour et par les collaborateurs 

- Un petit-déjeuner sain pour tous les collaborateurs qui se rendent au travail au moyen d’un 
mode de transport durable 

- Zuiddag: Argenta a permis à 3 jeunes de travailler chez elle pendant une journée, leur 
rémunération a été versée à des projets de jeunes engagés dans le monde 

- Argenta running tour: En 2016, l’Argenta Running Tour a été organisé dans différentes villes 
(Termonde, Knokke, Bruges, Courtrai, Gand, Anvers, Hasselt, Namur, Liège et Bruxelles). 
Quelque 60.000 personnes ont participé à ces courses à pied. 

Ces activités sont décrites en détail dans le Rapport d’activités et de durabilité combiné du groupe 
de bancassurance Argenta Bank- en Verzekeringsgroep. 
 
 

https://www.argenta.be/portalserver/content/atom/contentRepository/content/Rapport%20d%E2%80%99activit%C3%A9s%20et%20de%20durabilit%C3%A9%20combin%C3%A9%202016.pdf?id=4899e13c-1a9a-465a-a632-68e92b372d2d

