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RÉSULTAT SOLIDE AU PREMIER SEMESTRE 2018 AVEC POURSUITE DE 
LA STABILISATION DU RÉSULTAT D’INTÉRÊTS ET DE SOLIDES 
PERFORMANCES EN ASSURANCES 
 
 
 

Anvers, le 29 août 2018 
 
Argenta renforce sans cesse ses fondements en vue d’améliorer ses services aux clients, et 
ce de plus en plus par le canal numérique. Le premier semestre de 2018 a été marqué par 
l’introduction de la nouvelle plateforme informatique bancaire qui servira de base au 
développement ultérieur de l’offre numérique. 

Résultats financiers 
Au niveau du groupe, le résultat du premier semestre de 2018 s’élève à 94 millions d’euros, 
par rapport à 109 millions d’euros au premier semestre de 20171. Les fonds récoltés auprès 
du public (banque et assurances confondues) poursuivent leur croissance de 3 %, passant à 
45,3 milliards d’euros. 

Le nombre de clients d’Argenta Banque d'Épargne a continué à augmenter au premier 
semestre de 2018, avec des fonds récoltés atteignant 39,3 milliards d’euros. Le volume des 
nouveaux crédits a atteint 2,2 milliards d’euros, ce qui représente une croissance de 20 % en 
Belgique par rapport au premier semestre de 2017, une diminution de 9 % aux Pays-Bas sur 
un marché très compétitif. 

Le revenu net d’intérêts a augmenté à 265 millions d’euros au premier semestre de 2018. 
Cette augmentation résulte de la poursuite de la diversification des sources de financement 
au moyen d’une deuxième opération de titrisation de crédits NHG néerlandais, souscrite par 
des investisseurs institutionnels. D’autre part, les frais de couverture ont diminué avec 
l’arrivée à échéance d’une série de transactions de couverture coûteuses. Ceci compense la 
pression constante sur les marges de nouveaux crédits et investissements, et le coût de 
financement stable de l’épargne privée belge causé par le taux d’intérêt minimal sur les 
comptes d'épargne réglementés. Le déploiement de la diversification stratégique vers des 
revenus autres que d’intérêts, issus de la distribution de produits fee, s’est poursuivi avec 
une croissance de 13 %, pour atteindre 49 millions d’euros.  

Les coûts ont augmenté en raison de la poursuite des investissements dans les plates-
formes informatiques, de la numérisation et des taxes bancaires plus élevées. De ce fait, le 
résultat net a diminué au premier semestre de 2018 à 71 millions d’euros, par rapport à 77 
millions d’euros au premier semestre de 20171. La position de liquidité et la base de capital 
restent très solides. 

Argenta Assurances a obtenu un résultat net de 28 millions d’euros, par rapport à 33 millions 
d’euros au premier semestre de 20172. Une évolution moins favorable des sinistres, en raison 

                                            
1Ajusté pour IFRIC21 (qui requiert la comptabilisation au 1er janvier de l’ensemble des taxes bancaires 
perçues au cours de l’exercice) : amortissement des taxes bancaires sur 12 mois. 
2 Conformément au cadre de référence comptable en vigueur en Belgique 
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des violentes tempêtes survenues en janvier, ont entraîné une baisse du résultat net au sein 
des assurances de dommages.  

Marc Lauwers, CEO: « La confiance des clients dans Argenta reste solide. Le lancement de la 
nouvelle plateforme bancaire ne s’est pas passé aussi bien que prévu, mais l’impact sur les résultats 
est toutefois négligeable. Par ailleurs, Argenta s’en est vu encore plus motivée à optimiser 
l’expérience client. 
De nouveaux clients trouvent toujours le chemin vers Argenta et apprécient son offre de produits 
fort concurrentielle et qualitative, à proximité du client, par le biais de notre réseau d’agences 
indépendantes, mais aussi de plus en plus via l’application mobile et la Banque par Internet. Entre-
temps, de plus en plus de clients Argenta utilisent ces canaux numériques. Nos agences restent 
cependant le principal moteur de croissance. Tant pour ce qui est de la récolte de fonds qu’au niveau 
des emprunts, nous réalisons les objectifs visés, sans pour autant que cela ait une incidence sur 
notre politique de risque prudente. 
 
Geert Ameloot, CFO: « Les initiatives stratégiques de diversification des sources de revenus à l’aide 
de revenus autres que d’intérêts provenant de la distribution de fonds d’investissement aux 
particuliers, et la diversification des sources de financement à l’aide de financements institutionnels 
soutiennent les résultats financiers du premier semestre de 2018. En dépit des effets de 
l’environnement de taux faibles qui fait pression sur les rendements de nouveaux actifs, des marchés 
hypothécaires fortement compétitifs et du taux minimum légal sur les dépôts d’épargne belges, nous 
réalisons un résultat solide de 71 millions d’euros1. Avec, en outre, notre excellente position de 
solvabilité et coussin de liquidité, nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre croissance. »  
 
Aperçu des résultats d’Argenta Banque d’Épargne3 

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

1S2017 1S2018 

Revenu net d’intérêts 254 265 
Revenus d’intérêts 426 405 
Charges d'intérêts -172 -140 

Revenus de commissions fee 43 49 
Commissions aux agents -69 -71 

Bénéfices et pertes financiers 18 3 

Autres revenus nets 19 30 
Produits et charges financières et 
d’exploitation 

265 275 

Frais administratifs et amortissements -196 -217 
Réductions de valeur 3 1 

sur prêts et créances 3 2 
sur actifs disponibles à la vente 0 -1 

Résultat avant impôts 72 59 
Impôts -18 -13 
Résultat net 54 46 
Résultat net ajusté1 77 71 

ROE1 8.3 % 7.2 % 
Coûts/revenus1 61 % 66 % 

 
Éléments clés des résultats du premier semestre de 2018: 

• Bénéfice net adapté1 de 71 millions d’euros et rendement sur fonds propres de 7,2 %. 

                                            
3 Pour un aperçu complet du compte de résultat et du bilan consolidés, des variations de capitaux propres et 
des notes, veuillez consulter le rapport semestriel. 
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• Revenu net d’intérêts de 264 millions d’euros avec une marge nette d’intérêts de 1,38 %. La 

baisse des revenus d’intérêts résultant de la faiblesse persistante des taux d’intérêt a été 
compensée par une diminution des coûts de financement suite à une diversification ultérieure 
vers des financements institutionnels sous la forme de 2,1 milliards d’euros d’opérations de 
titrisation et d’une réduction des frais de couverture.  
 

• Les rémunérations pour produits fee ont augmenté de 13 % à 49 millions d’euros suite à 
l’augmentation des frais de gestion perçus. Fin juin 2018, le montant total des produits 
d’investissement sous gestion s’élevait à 6,7 milliards d’euros. 
 

• Le résultat réalisé sur la vente de titres de placement a diminué et est passé de 17 millions 
d’euros à 2 millions d’euros. 
 

• Les frais administratifs ont augmenté en raison de la poursuite des investissements dans la 
numérisation, l’informatique et le personnel. La nouvelle plateforme informatique bancaire a 
été lancée en avril 2018. Le ratio coûts/revenus s’élevait à 66 % en y intégrant les taxes 
bancaires1.  

 
• Hausse de la nouvelle production de crédits hypothécaires destinés aux particuliers en 

Belgique (+20 %) et diminution aux Pays-Bas (-9 %). La part de marché de la production de 
crédits hypothécaires pour particuliers se situe à 7,4 % pour la Belgique et 1,5 % pour les 
Pays-Bas. 
 

• La qualité élevée du portefeuille des crédits hypothécaires entraîne une reprise des 
réductions de valeur sur les prêts et créances de 2 millions d’euros. Le ratio du coût du risque 
annualisé est de -0,01 %. 

 
Aperçu du bilan d’Argenta Banque d’Épargne3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
4Sans application des dispositions transitoires du chapitre 10 du règlement (UE) n° 575/2013. 

Éléments clés du bilan (consolidé) Argenta 
Banque d’Épargne (en millions d’euros) 

31 déc. 
2017 

30 juin  
2018 

Total bilantaire 37,626 39,250 
Crédits et avances aux clients 27,637 28,529 
Actifs financiers (au coût amorti) 463 4,422 
Actifs financiers (à leur valeur réelle) 7,901 3,753 
Dépôts des clients et certificats de dette 33,145 33,912 
Titrisations 1,194 2,142 
Fonds propres 1,972 1,961 
Ratios sélectionnés   
Solvabilité   

CET-1 (transitional) 25,7 % 24,2 % 
CET-1 (fully loaded)4  25,9 % 24,2 % 
Levier (transitional) 4,9 % 4,7 % 
Levier (fully loaded)4  4,9 % 4,7 % 

Liquidité   
Ratio de financement net stable (NSFR) 143 % 145 % 
Ratio de couverture de liquidité (LCR) 162 % 195 % 

Risque du crédit (prêts et créances)   
Ratio du coût du risque -0,02 % -0,01 % 
Ratio des crédits non performants 0,52 % 0,48 % 
Ratio de couverture 14,14 % 12,10 % 
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Évolutions clés au bilan du premier semestre de 2018: 
 

• La qualité élevée du portefeuille des crédits hypothécaires se traduit par un ratio des crédits 
non performants faible de 0,5 %. 
 

• Les fonds récoltés ont augmenté à 39,8 milliards d’euros, dont 6,7 milliards d’euros en 
produits d’investissement sous gestion. La production des fonds d’investissement s’élève à 
331 millions d’euros. 
 

• Le total des fonds propres a diminué de 11 millions d’euros. L’impact de l’application d’IFRS 
9 est de -9 millions d’euros sur les réserves, en raison de l’augmentation des réductions de 
valeur et -37 millions d’euros sur les autres éléments du résultat global des fonds propres, 
en raison d’un reclassement des titres de placement de ‘disponibles à la vente’ vers ‘coût 
amorti’. L’incorporation du bénéfice du semestre actuel (+46 millions d’euros) et la réduction 
des autres éléments du résultat global des fonds propres, essentiellement en raison d’une 
diminution de la valeur réelle des titres de placement (-11 millions d’euros) portent les fonds 
propres à 1,96 milliards d’euros. 
 

• Forte solvabilité, avec un CET1 fully loaded4 de 24,2 %. L’impact de l’application d’IFRS 9 
est d’environ -40 points de base. L’impact de la nouvelle augmentation imposée par le 
régulateur (à raison de 33 % des actifs pondérés des risques) pour les crédits hypothécaires 
belges est d’environ -65 points de base. 

 
• Position de liquidité robuste avec un LCR de 195 % et un NSFR de 145 %. 

 
Indicateurs clés du Groupe Argenta 

Aperçu (consolidé)  
Groupe Argenta (en millions d’euros) 1S2017 1S2018 

Produits et charges financières et 
d’exploitation 330 327 
Frais administratifs et amortissements -218 -240 
Réductions de valeur 4 1 
Impôts -31 -22 
Résultat net 85 67 
Résultat net ajusté1 109 94 

ROE1 8,4 % 6,8 % 
Coûts/revenus1 55 % 62 % 

 
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. 
 
 
FIN DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Contact avec la presse 
 
Christine Vermylen, porte-parole pour la presse  
Caroline Ghekiere, personne de contact pour la presse  
Adresse e-mail: pers@argenta.be  
Téléphone 32 03 285 50 65  
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, comptant 1,72 million de clients. Les activités bancaires sont 
exercées par Argenta Banque d’Épargne et les activités d’assurance par Argenta Assurances.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.argenta.eu. 
 
 


