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ARGENTA FAIT PREUVE DE RÉSILIENCE ET AFFICHE DES RÉSULTATS 
SOLIDES AU PREMIER SEMESTRE 2020 
 
 
 

Anvers, le 27 août 2020 
 
La pandémie mondiale de coronavirus a provoqué un changement rapide et sans précédent 
des conditions médicales, sociales et économiques au cours du premier semestre 2020.  

Même dans ces circonstances, Argenta a continué à garantir un service personnalisé, 
proche du client. Depuis le 16-03-2020, les collaborateurs du siège travaillent presque tous 
depuis leur domicile ; les agences Argenta sont toujours restées ouvertes sur rendez-vous. 
De plus, Argenta informe régulièrement ses clients de l’impact du coronavirus sur leurs 
investissements. Cela donne confiance aux clients : suite à une augmentation de 3 milliards 
d’euros, les funds under management dépassent pour la première fois chez Argenta la barre 
des 50 milliards d’euros. Outre la croissance des comptes d’épargne et des comptes de 
paiement, on observe également une forte croissance des fonds d’investissement et des 
assurances d’investissement Argenta. 

Malgré ces défis qui exercent une pression considérable sur le secteur financier, Argenta 
parvient donc à maintenir la stabilité de la marge d’intérêt récurrente, à obtenir un bon 
résultat des activités FEE et à maîtriser les coûts. Argenta confirme sa position forte dans 
le secteur belge de la bancassurance ainsi que sur le marché hypothécaire néerlandais en 
présentant à nouveau des chiffres de croissance sains pour le premier semestre 2020.  

Argenta affiche au niveau du groupe un résultat consolidé de 94 millions d’euros pour le 
premier semestre 2020, contre 77 millions d’euros pour les six premiers mois de 20191.  

« Compte tenu des circonstances, nous sommes satisfaits de ce premier semestre. Nos 
réserves financières solides aident à surmonter la crise du coronavirus. La solvabilité 
d’Argenta demeure excellente. La position de liquidité d’Argenta reste également très solide, 
même si ce n’est pas seulement une bonne nouvelle. Compte tenu des faibles taux d’intérêt 
et des coûts du marché, les capitaux sur les comptes d’épargne pèsent sur le résultat 
d’Argenta », déclare Marc Lauwers, CEO d’Argenta. 
  

                                            
1 Conformément à la norme comptable IFRS et ajusté pour IFRIC21 (répartition homogène des taxes bancaires). 
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Les résultats financiers d’Argenta restent stables au premier semestre 
 
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep a enregistré un bénéfice net de 94 millions d’euros 
au premier semestre, soit 17 millions d’euros de plus que pour la même période en 20191. 
Le ROE a augmenté et atteint 6,8 %.  

Le total des actifs sous gestion a franchi pour la première fois la barre des 50 milliards 
d’euros au premier semestre, soit un accroissement de 2,7 %. Tout d’abord, l’encours des 
comptes de paiement et des comptes d’épargne en Belgique a progressé de 1,6 milliard 
d’euros, un record motivé par des dépenses inférieures et un comportement d’épargne plus 
fort pendant le confinement. Ensuite, les fonds bancaires et d’assurance ont également 
suscité un vif intérêt, avec une production nette de 671 millions d’euros. Il est clair que, 
même en période de turbulences, les clients recherchent un partenaire stable et de 
confiance pour gérer leurs actifs.  

Du côté des crédits, 2,2 milliards d’euros de crédits hypothécaires ont été émis, ce qui 
représente une baisse de 19 % par rapport à la même période l’année passée. En Belgique, 
la suppression du bonus logement a provoqué une ruée sur les crédits hypothécaires à la 
fin de 2019, suivie d’une période de stagnation au début de cette année. Bien entendu, le 
confinement a également eu une influence sur les ventes de maisons et donc aussi sur la 
production de crédits hypothécaires. Aux Pays-Bas, le confinement n’a pas eu le même effet 
et les nouveaux volumes sont conformes au calendrier. Le résultat net d’Argenta Banque 
d’épargne augmente et passe à 67 millions d’euros au premier semestre 2020, contre 
47 millions d’euros au cours du premier semestre 20191. La position de liquidité et la base 
de capital restent très solides. 

Les revenus d’intérêts récurrents augmentent, car un portefeuille de crédits hypothécaires 
et d’investissements plus important compense les marges plus faibles. Les charges d’intérêt 
sont réduites suite à l’arrivée à échéance de comptes à terme onéreux, et à une diminution 
du coût de financement des investissements par des investisseurs institutionnels dans des 
obligations émises par Argenta. Ceci est complété par une augmentation des indemnités de 
remploi sur les crédits hypothécaires aux Pays-Bas, mais compensé par la comptabilisation 
des provisions de l’IFRS 9 pour les réductions de valeur sur les crédits et les titres à la suite 
de la COVID-19. L’augmentation par rapport à 2019 s’explique principalement par des effets 
ponctuels négatifs uniques en raison des changements de la valeur de marché des 
instruments de couverture en 2019. 

Le résultat des activités FEE a augmenté de 45 %, passant ainsi à 71 millions d’euros, à la 
suite de la hausse des revenus des fonds bancaires. Le portefeuille des fonds bancaires a 
progressé de 3 % au cours du premier semestre de l’année, pour atteindre 8,1 milliards 
d’euros. 

En collaboration avec le gouvernement belge, des mesures de soutien ont été élaborées 
pour aider les clients touchés par la crise du coronavirus. Ainsi, 4 630 dossiers de report de 
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paiement d’un crédit hypothécaire ou d’un prêt à tempérament ont déjà été approuvés. Ce 
report de paiement pour les crédits hypothécaires et les prêts à tempérament entraîne une 
perte unique de 3 millions d’euros (perte de modification). En outre, la crise de la COVID-
19 a également entraîné la constitution de 15 millions d’euros de provisions pour 
dépréciation du portefeuille de crédit et d’investissement. Les pertes de crédit réelles sont 
actuellement limitées, mais la probabilité de pertes futures a été calculée et enregistrée à 
l’aide des modèles mis en place à cet effet. 

Les coûts administratifs ont diminué par rapport au premier semestre 2019 grâce à une 
gestion stricte des coûts sans compromettre les investissements nécessaires dans les 
plateformes ICT et la numérisation. Cependant, les taxes bancaires augmentent en raison 
de l’augmentation de l’épargne réglementée. 

Argenta Assurances a réalisé un résultat net de 31 millions d’euros, par rapport à 
29 millions d’euros au premier semestre 20192. L’encaissement de primes dans le segment 
Vie a augmenté de 22 % par rapport à l’année passée et les segments actifs Non-Vie ont 
progressé de 5 %. La sinistralité dans le segment Non-Vie a également été plus favorable 
qu’au cours du premier semestre 2019.  

Geert Ameloot, CFO : « Chaque année semble créer un nouveau défi financier, et ceux-ci 
sont cumulatifs. Les taux d’intérêt restent bas et la COVID-19 vient à présent s’y ajouter. La 
pression sur les marges due au coût légal de 0,11 % sur les avoirs d’épargne, combinée à 
une forte augmentation des avoirs d’épargne, n’est pas une bonne évolution. À terme, la 
pression sur la marge d’intérêt sera encore plus forte et plus rapide. Les provisions pour 
dépréciations comptabilisées dans le cadre de la COVID-19 sont absorbables car elles sont 
plus limitées dans le segment de la banque de détail. L'impact à long terme reste bien sûr 
plus difficile à prévoir. Nous restons donc prudents et continuons à travailler pour garder 
nos coûts sous contrôle. »  

 

Dans ce contexte, Argenta veut rester fidèle à son ADN avec des tarifs transparents et 
cohérents, une tarification très correcte et de nombreux services gratuits. C’est pourquoi 
nous introduirons à partir du début de 2021 une nouvelle offre de services bancaires 
quotidiens sous forme de formules. Outre la formule gratuite la plus complète du marché, il 
y aura trois formules payantes avec des services supplémentaires. Argenta veut également 
offrir le meilleur prix du marché pour ces formules payantes. De cette manière, nous faisons 
également de la banque au quotidien un quatrième pilier sain qui contribuera à garantir une 
croissance saine à long terme. 

  

                                            
2 Conformément au cadre de référence comptable en vigueur en Belgique 
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Aperçu des résultats d’Argenta Banque d’Épargne3 
 

Compte de résultat (consolidé)  
Argenta Banque d’Épargne (en millions d’euros) 1S 2019 1S 2020 

  Produits nets d’intérêts 259 287 
Revenus d’intérêts 410 406 
Charges d’intérêts -151 -119 

  Résultat FEE et commissions -18 -9 
Rémunérations FEE 49 71 
Commissions aux agents -67 -80 

  Bénéfices et pertes financiers -2 3 
Produits et charges financiers et d’exploitation 239 281 
  Coûts d’exploitation -135 -130 
  Amortissements -15 -14 
  Taxes bancaires -72 -77 
  Autres revenus 10 10 
Frais administratifs et amortissements -212 -211 
  Réductions de valeur particulières 0 -15 
  Modifications 0 -3 
Résultat avant impôts 26 52 
Impôts -5 -14 
Résultat net 21 39 
Résultat net ajusté1 47 67 

ROE1 4,6 % 6,4 % 
Coûts/Revenus1 69 % 63 % 

 
Éléments clés des résultats du premier semestre 2020 : 

- Bénéfice net ajusté1 de 67 millions d’euros et rendement sur fonds propres de 6,4 %1. 

- Revenu net d’intérêts de 287 millions d’euros avec une marge nette d’intérêts de 1,31 %. Dans 
un environnement de baisse des taux d’intérêt, la position NII se maintient grâce à l’augmentation 
du portefeuille de crédits et à la diminution des charges d’intérêt suite à la diversification des 
sources de financement. Le volume supplémentaire de pénalités payées sur les crédits 
hypothécaires néerlandais à remboursement anticipé entraîne un effet positif temporaire.  

- Baisse de la nouvelle production de crédits hypothécaires destinés aux particuliers en Belgique 
(-28 %), principalement due au pic de fin 2019 (bonus logement), et hausse aux Pays-Bas (-
11 %).  

- Les rémunérations pour produits FEE ont augmenté 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 2020, le montant total des produits d’investissement sous gestion 
s’élevait à 8,1 milliards d’euros. 

- Les coûts d’exploitation ont baissé en raison de la gestion stricte des coûts sans compliquer les 
investissements nécessaires dans la numérisation, l’informatique et le personnel. Le ratio 
coûts/revenus récurrent est de 63 %1.  

- Le cadre juridique en vertu duquel une partie des charges d’intérêt sur les crédits hypothécaires 
pour les groupes cibles vulnérables sera supprimée à la suite de la pandémie COVID-19 entraîne 
un coût de 3 millions (modifications). 

                                            
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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Aperçu du bilan d’Argenta Banque d’Épargne3 
 

 
 
Principales évolutions du bilan au premier semestre 2020 : 

- Le total bilantaire a augmenté de plus de 1,7 milliard d’euros, soit 4,1 % pour atteindre 
44,8 milliards d’euros. Le passif a augmenté de 1,2 milliard d’euros en raison d’une 
augmentation sur les comptes de paiement et les dépôts des clients.  

- Du côté de l’actif, le portefeuille de prêts aux clients a augmenté de près de 0,4 milliard d’euros, 
soit 1,4 % pour atteindre 32,8 milliards d’euros. 

- Vu que les actifs pondérés des risques ont augmenté relativement plus fortement, principalement 
à cause de la hausse des crédits, le ratio CET1 est passé de 24,8 % à 22,1 %. Le ratio MREL4 
s’élève à 7,98 % par rapport à l’exigence minimale de 4,85 % pour Argenta Banque d’Épargne. 

- Outre la forte solvabilité d’Argenta, sa position de liquidité est également solide avec un LCR de 
156 % et un NSFR de 135 %. 

- Le risque de crédit a augmenté en raison de l’actuelle crise sanitaire et économique. En 
particulier, le ratio du coût du risque a augmenté suite à la hausse des provisions pour 
dépréciation des crédits hypothécaires. 

  

                                            
4 Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities 

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

31 déc. 
2019 

30 juin 
 2020 

Total bilantaire 43 020 44 786 
  Crédits et avances aux clients 32 328 32 769 
  Actifs financiers (au coût amorti) 3 547 4 110 
  Actifs financiers (à leur valeur réelle) 3 529 4 075 
  Dépôts des clients et certificats de dette 36 660 37 891 
  Titrisations et certificats de dette émis aux investisseurs institutionnels 3 168 3 369 
  Fonds propres 2 124 2 156 
Ratios sélectionnés   
Solvabilité   

CET-1  24,8 % 22,1 % 
Levier  4,6 % 4,4 % 

Liquidité   
Ratio de financement net stable (NSFR) 136 % 135 % 
Ratio de couverture de liquidité (LCR) 172 % 156 % 

Risque de crédit (prêts et créances)   
Ratio du coût du risque 0,01 % 0,06 % 
Ratio des crédits non performants 0,36 % 0,45 % 
Ratio de couverture 10,97 % 10,53 % 
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Indicateurs clés du Groupe Argenta 
 

Aperçu (consolidé)  
Groupe Argenta (en millions d’euros) 1S 2019 1S 2020 

Produits et charges financiers et d’exploitation 321 364 
Frais administratifs et amortissements -255 -258 
Réductions de valeur particulières et modifications -1 -21 
Impôts -15 -22 
Résultat net 50 62 
Résultat net ajusté1 77 94 

ROE1 5,8 % 6,8 % 
Coûts/Revenus1 67 % 59 % 

 
 
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 
 
 
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 : 03 287 48 25  
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. 
 
 
 

 
 


