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Argenta affiche au niveau du groupe un résultat consolidé de 143 millions d'euros pour le 

premier semestre 2021, contre 94 millions d'euros pour les six premiers mois de 2020i.  

« Nous sommes très satisfaits de ce premier semestre. Ce bon résultat est dû à de fortes 

performances commerciales, à la diversification stratégique des sources de revenus, à 

l'évolution favorable des marchés financiers et à des produits exceptionnels. La solvabilité 

et la position de liquidité d’Argenta restent très solides. Les inondations auront un impact 

sur les résultats du second semestre, tant au niveau de la banque que de l'assureur, mais 

Argenta veut faire sa part du travail », déclare Marc Lauwers, CEO d'Argenta. 

L'impact des inondations de juillet en Wallonie, au Limbourg et au Brabant n'est pas encore 

inclus dans les chiffres du premier semestre. En tant qu'assureur, Argenta s'attend à un peu 

moins de 900 déclarations. Le portefeuille en Wallonie est relativement petit étant donné le 

nombre limité d'agences Argenta dans cette région. En revanche, dans la région de Louvain-

Limbourg, Argenta possède un grand nombre d'agences et de clients, mais les sinistres 

causés par les inondations y sont moins importants. Argenta fait toujours passer le client en 

premier. Cela se traduit désormais aussi par un traitement très correct des dossiers de 

sinistre, Argenta aidant les clients dupés aussi bien et aussi rapidement que possible. 

Jusqu'à présent, environ 800 dossiers de réclamation ont été ouverts : dans 15 % de ces 

dossiers, le client a été entièrement indemnisé entre-temps, dans 20 % des dossiers, des 

avances ont déjà été versées dans l'attente du règlement final, et dans 65 % des dossiers, 

nous attendons toujours des informations supplémentaires du client, telles que des 

spécifications et des factures, un mois après la date. Naturellement, la priorité a été donnée 

aux dossiers les plus urgents. La perte totale enregistrée à ce jour pour Argenta Assuranties 

s'élève à 9,1 millions d'euros, avec un impact net sur le résultat de 5,8 millions d'euros. 

En tant que prêteur, Argenta élabore également une proposition sur mesure pour ses clients 

touchés par les inondations qui ont un crédit hypothécaire. Cela ne concerne que quelques 

dossiers de crédit. 

« Au premier semestre 2021, la pandémie du coronavirus s'est encore fait fortement sentir 

dans l'environnement social et économique. Pourtant, un sentiment de liberté retrouvée 

prévaut, grâce aux campagnes de vaccination qui battent leur plein. Cela conduit à 

l'optimisme et à la relance de l'économie.  

Chez Argenta, cela se manifeste par une forte hausse du nombre de crédits logement en 

Belgique et aux Pays-Bas. Les clients d'Argenta investissent également de plus en plus 

dans des fonds d'investissement et des plans d'épargne investissement. Dorénavant, nous 

ne conseillerons plus de fonds provenant de fournisseurs externes. Depuis 2018, le volume 

des fonds sous gestion propre a fortement augmenté. Aujourd'hui, ils représentent déjà plus 
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de 90 % des fonds achetés, sur un marché où nous avons vu les volumes augmenter de 

façon spectaculaire au cours des deux ou trois dernières années. Entre-temps, nous avons 

acquis une expérience et une maturité suffisantes pour pouvoir nous concentrer pleinement 

sur notre propre gestion », déclare Geert Ameloot, CFO d'Argenta. 

 

Argenta affiche de solides résultats financiers au premier semestre 
 
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep a enregistré un bénéfice net de 143 millions d’euros 

au premier semestre, soit 49 millions d’euros de plus que pour la même période en 2020i.  

Ce bon résultat est dû à de fortes performances commerciales et à la diversification 

croissante des revenus, mais aussi à l'évolution favorable des marchés financiers, qui a eu 

un impact sur la valeur de marché du portefeuille d'actions et la valorisation de marché des 

opérations de couverture. En outre, des produits exceptionnels ont été enregistrés dans le 

résultat technique d'Argenta Assurances en raison d'une libération de réserve unique de 

12 millions d'euros. 

Cela se traduit par un ROE de 9,2 %. Sans les effets ponctuels, il serait de 7,4 %. 

Le total des actifs sous gestion a franchi pour la première fois la barre des 55,6 milliards 

d’euros au premier semestre, soit un accroissement de 6,2 %. L'intérêt pour nos fonds 

bancaires et d'assurance reste élevé, avec une production nette de près de 1 milliard 

d'euros, principalement dans les fonds propres d'Argenta, les assurances investissement et 

les plans d'épargne investissement. Cela génère un portefeuille FEE d'un montant total de 

12,7 milliards d'euros et porte le résultat FEE net à 15 % du revenu d'exploitation. La part 

de marché croissante d'Argenta dans la gestion de patrimoine montre que son approche 

simple, transparente et fiable est payante et appréciée par les clients. Par ailleurs, l'encours 

des comptes d'épargne et à vue continue de progresser de 1,3 milliard d'euros pour 

atteindre 37,4 milliards d'euros.  

Le résultat net d’Argenta Banque d’Épargne augmente et passe à 86 millions d’euros au 

premier semestre 2021, contre 67 millions d’euros au cours du premier semestre 2020i. 

La position de liquidité et la base de capital restent très solides. C'est également confirmé 

par les récents stress tests de la BCE. Argenta Banque d’Épargne maintient un ratio de 

fonds propres de base CET-1 de 18 % dans le cadre d'un scénario économique notionnel 

très défavorable, contre un ratio de fonds propres de base CET-1 de 23,7 % dans des 

circonstances normales. Cela place Argenta Banque d’Épargne dans le peloton de tête des 

banques européennes les mieux capitalisées. 
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La faiblesse persistante des taux d'intérêt continue d'exercer une pression sur le revenu net 

d'intérêts, mais cette pression est largement compensée par la croissance du portefeuille 

de crédits hypothécaires. Au cours du premier semestre, un montant record de 4,2 milliards 

d'euros de crédits hypothécaires a été accordé en Belgique et aux Pays-Bas. En outre, la 

diversification accrue de nos sources de financement par l'émission de titres auprès 

d'investisseurs institutionnels réduit les charges d'intérêt. Ainsi, une première émission 

réussie de 500 millions d'euros a été réalisée en février dans le cadre du programme 

d'obligations sécurisées.   

Le résultat de la gestion de patrimoine a augmenté de 34 %, passant à 95 millions d’euros, 

à la suite de la hausse des revenus des fonds bancaires. Le portefeuille des fonds bancaires 

a progressé de 19 % au cours du premier semestre de l’année, pour atteindre 11,1 milliards 

d’euros. 

Le lancement des formules de paiement en février s'est déroulé sans problème. Comme 

prévu, environ 80 % des clients ont choisi la formule de paiement Green gratuite ; les autres 

clients ont opté pour les formules de paiement Silver et Gold payantes en fonction de leur 

profil d'utilisateur. Avec sa formule de paiement Silver, Argenta répond largement aux 

exigences du service bancaire universel sur lequel le gouvernement fédéral et Febelfin ont 

conclu un accord le 20 juillet. La formule de paiement Silver d'Argenta reste bien en dessous 

du coût imposé par l'accord et offre une gamme plus large de services bancaires.  

Les coûts administratifs ont diminué légèrement par rapport au premier semestre 2020 

grâce à une gestion stricte des coûts. Cependant, les taxes bancaires augmentent fortement 

en raison de la croissance continue du volume des dépôts. Le ratio coûts/revenus diminue 

encore pour atteindre un niveau de 61 % pour Argenta Banque d’Épargne.  

 

Argenta Assurances a réalisé un résultat net de 49 millions d’euros, par rapport à 

31 millions d’euros au premier semestre 2020ii. Ce résultat est influencé positivement par 

une libération de réserve exceptionnelle de 12 millions d'euros au sein du segment Non-

Vie. L'encaissement de primes s'élève à 203 millions d'euros dans le segment Vie et à 

96 millions d'euros dans le segment Non-Vie.   
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Aperçu des résultats d’Argenta Banque d’Épargneiii 
 

Compte de résultat (consolidé)  
Argenta Banque d’Épargne (en millions d’euros) 

1S 2020 1S 2021 

  Produits nets d’intérêts 287 284 

Revenus d’intérêts 406 401 

Charges d’intérêts -119 -118 

  Résultat FEE et commissions -9 9 

Revenus de la gestion d'actifs 71 95 

Indemnités aux agents et autres revenus de commissions -80 -86 

  Bénéfices et pertes financiers 3 3 

Produits et charges financiers et d’exploitation 281 295 

  Coûts d’exploitation -130 -128 

  Amortissements -14 -13 

  Taxes bancaires -77 -86 

  Autres revenus 10 7 

Frais administratifs et amortissements* -211 -220 

  Réductions de valeur particulières -15 2 

  Modifications -3 0 

Résultat avant impôts 52 76 

Impôts -14 -23 

Résultat net 39 53 

Résultat net ajustéi 67 86 

ROEi 6,4 % 7,5 % 

Coûts/Revenusi 63 % 61 % 

 
 La méthode de présentation est basée sur une réalité économique, il peut y avoir des décalages dans le compte 

de résultat par rapport à la présentation standard IFRS. 

 
Éléments clés des résultats du premier semestre 2021 : 

- Un bénéfice net ajustéi de 86 millions d’euros et un rendement sur fonds propres de 7,5 % i. 

- Un revenu net d’intérêts de 284 millions d’euros avec une marge nette d’intérêts de 1,21 %. Dans 
un environnement de baisse des taux d’intérêt, la position NII se maintient grâce à une forte 
production de crédits hypothécaires et à la diminution des charges d’intérêt suite à la 
diversification des sources de financement. Les indemnités payées sur les crédits hypothécaires 
néerlandais à remboursement anticipé restent à un niveau élevé, comme l'année dernière.  

- Un nombre record de crédits hypothécaires accordés au cours du premier semestre de l'année : 
2,5 milliards d'euros en Belgique (+156 %) et 1,7 milliard d'euros aux Pays-Bas (+62 %).  

- Les produits des activités de gestion de patrimoine ont augmenté fortement en raison de la 
hausse de la part des frais de gestion et de l’augmentation des frais d’entrée payés suite aux 
fortes performances commerciales. Fin juin 2021, le montant total des produits d’investissement 
sous gestion s’élevait à 11,1 milliards d’euros. 

- Les coûts d’exploitation ont baissé en raison de la gestion stricte des coûts sans compromettre 
les investissements nécessaires dans la numérisation, l’ICT et le personnel. Le ratio 
coûts/revenus récurrent est tombé à 61 %i.  

- La charge de dépréciation de 15 millions d'euros encourue en raison de la situation de Covid-19 
au premier semestre 2020 ne s'est pas reproduite au premier semestre 2021. 
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Aperçu du bilan d’Argenta Banque d’Épargneiii 
 

 
 
Principales évolutions du bilan au premier semestre 2021 : 

- Le total bilantaire a augmenté de 3,3 % pour atteindre 47,8 milliards d’euros. Le passif a 
augmenté de 1,2 milliard d’euros en raison d’une augmentation sur les comptes à vue et les 
dépôts des clients.  

- Du côté de l’actif, le portefeuille de prêts aux clients a fortement augmenté de 1,3 milliard d’euros 
pour atteindre 36 milliards d’euros. 

- La forte croissance des crédits réduit légèrement le ratio CET-1 et le ratio de levier, mais la 
solvabilité reste très forte. Le ratio MRELiv s’élève à 8,09 % par rapport à l’exigence minimale 
intermédiaire de 7,16 % pour Argenta Banque d’Épargne qui s'appliquera à partir de 2022, le 
ratio MREL subordonné s'élève à 7 % par rapport à une exigence minimale intermédiaire de 
6,41 %.  

- Outre la forte solvabilité d’Argenta, sa position de liquidité est également solide avec un LCR de 
160 % et un NSFR de 146 %. 

- La qualité du portefeuille de crédits reste élevée avec un coût du risque qui est retombé à un 
niveau de 0,02 % après la crise du coronavirus.  

  

Principaux postes du bilan (consolidé)  
Argenta Banque d’Épargne (en millions d’euros) 

31 déc 
2020 

30 juin 
 2021 

Total bilantaire        46 232         47 756  
  Crédits et avances aux clients        34 624         35 968  
  Actifs financiers (au coût amorti)          3 650           3 749  
  Actifs financiers (à leur valeur réelle)          3 667           3 626  
  Dépôts des clients et certificats de dette        38 319         39 484  
  Titrisations et certificats de dette émis aux investisseurs 
institutionnels 

         4 140           4 576  

  Fonds propres          2 288           2 333  

Ratios sélectionnés   
Solvabilité     

CET-1  23,3 % 22,7 % 
Levier  4,9 % 4,8 % 

Liquidités     

Ratio de financement net stable (NSFR) 136 % 146 % 
Ratio de couverture de liquidité (LCR) 159 % 160 % 

Risque de crédit (prêts et créances)     

Ratio du coût du risque 0,04 % 0,02 % 
Ratio des crédits non performants 0,52 % 0,65 % 
Ratio de couverture 11,65 % 13,15 % 
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Indicateurs clés du Groupe Argenta 
 

Aperçu (consolidé)  
Groupe Argenta (en millions d’euros) 

1S 2020 1S 2021 

Produits et charges financiers et d’exploitation 364 408 

Frais administratifs et amortissements -258 -269 

Réductions de valeur particulières et modifications -21 4 

Impôts -22 -38 

Résultat net 62 104 

Résultat net ajustéi 94 143 

ROEi 6,8 % 9,2 % 

Coûts/Revenusi 59 % 54 % 

 
 
Déclaration sur le risque 
 
Les informations relatives à la gestion des risques figurent dans nos rapports annuels et nos rapports 
annuels dédiés aux risques, qui sont tous disponibles sur www.argenta.eu. 
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Contact avec la presse 
 
Christine Vermylen, porte-parole pour la presse  
Mieke Winne, personne de contact pour la presse  
Ces personnes peuvent être jointes à l’adresse pers@argenta.be.  
Téléphone : 03 285 58 07  
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep SA  
Siège social : Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers 
 

 
À propos d’Argenta  
 
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep SA est une entreprise de bancassurance pour les familles, 
active en Belgique et aux Pays-Bas. Les activités bancaires sont exercées par Argenta Banque 
d’Épargne et les activités d’assurance par Argenta Assurances.  
 
Pour de plus amples informations, consultez www.argenta.eu. 
 

 
 

 

 

i Conformément à la norme comptable IFRS et ajusté pour IFRIC21 (répartition homogène des taxes bancaires). 
ii Conformément au système de référence comptable belge 
iii Pour un aperçu complet du compte de résultat et du bilan consolidés, de l'état des variations des capitaux propres et 
des notes, veuillez consulter le rapport semestriel. 
iv Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (exprimée par rapport à l'effet de levier). 
 

                                            


