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AU PREMIER SEMESTRE, LES BONS RÉSULTATS COMMERCIAUX 
L’EMPORTENT SUR LES EFFETS DE LA VOLATILITÉ DU MARCHÉ 
 
Anvers, le 1er septembre 2022 

Argenta enregistre de bons résultats commerciaux au premier semestre 2022 malgré des résultats 
financiers moins bons en raison de l’impact de la volatilité sur les marchés financiers.  

Pour le premier semestre 2022, Argenta affiche de bons résultats commerciaux sur tous les piliers de produits : 

- En Belgique et aux Pays-Bas, l’encours des comptes d’épargne et de paiement continue de 
progresser de 1,4 milliard d’euros, pour atteindre 40,7 milliards d’euros.  

- Avec 4,2 milliards d’euros en Belgique et aux Pays-Bas, la production de crédits hypothécaires est 
largement au-dessus du budget.  

- Malgré la baisse des marchés boursiers, due à la volatilité de l’environnement macroéconomique, le 
total des fonds sous gestion est stable à 57,4 milliards d’euros. Les fonds bancaires et d’assurance 
ont enregistré une production nette de près de 900 millions d’euros.  

- Toutes les branches d’assurance affichent de bons résultats, malgré l’impact négatif sur le résultat 
d’assurance de la tempête Eunice en février. 

Les ratios de capital et de liquidité restent également excellents : le ratio CET1 d’Argenta Banque d’Épargne 
a légèrement augmenté pour atteindre 22,4 %, parmi les meilleurs d’Europe. Outre la forte solvabilité 
d’Argenta, sa position de liquidité est également solide avec un LCR de 197 % et un NSFR de 145 %. 

Dans le même temps, Argenta continue d’augmenter ses investissements afin d’atteindre ses objectifs 
stratégiques, y compris à long terme. 

L’enthousiasme des clients concernant notre offre simple, transparente et fiable se reflète dans notre 
exceptionnel NPS de 44*. 

Test Achats a par ailleurs décerné à Argenta le label « Meilleure banque 2022 » sur la base d’une évaluation 
approfondie des critères suivants : satisfaction clients, comptes de paiement et comptes d’épargne, épargne-
pension, crédits et gestion des plaintes.  

Malgré ces bons résultats commerciaux, Argenta affiche un résultat intermédiaire inférieur à celui de 2021 : 
au niveau du groupe, le résultat consolidé s’élève à 83 millions d’euros pour le 1er semestre 2022, contre 
143 millions d’euros pour le 1er semestre 2021i. Le ROE s’élève à 5 %.  

Cette diminution, qui était attendue, résulte de la baisse des produits nets d’intérêt, de l’augmentation des 
taxes bancaires, des charges d’exploitation et des provisions de crédit, et de la valorisation du marché sur les 
actifs financiers, en partie compensée par l’augmentation des revenus de la gestion d’actifs et des revenus de 
la valorisation des instruments de couverture. Quant au résultat d’assurance, il a été affecté par la charge de 
sinistres consécutive à la tempête Eunice, au printemps, et par l’absence d’éléments de bénéfice positifs 
ponctuels, contrairement au premier semestre 2021. 

Marc Lauwers, CEO : « Le premier semestre 2022 a été excellent sur le plan commercial, malgré les fortes 
secousses provoquées par la guerre en Ukraine et son impact sur les marchés financiers. La diversification 
stratégique de nos sources de revenus continue de croître, et les marchés hypothécaires sont restés solides. 
Toutefois, le passage d’un environnement de taux d’intérêt bas à des taux d’intérêt haussiers n’a pas encore 
produit d’effet positif sur le résultat intermédiaire du premier semestre, mais cela devrait être le cas à partir du 
deuxième semestre. La solvabilité et la position de liquidité d’Argenta restent très solides ». 

 
Vue d’ensemble de l’évolution financière 

 
* D’après un sondage réalisé en juillet par Ipsos auprès de 1 024 répondants 
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Après le coup d’arrêt porté à l’économie mondiale par la pandémie de COVID-19, une reprise économique 
prononcée a été observée fin 2021 et au premier trimestre 2022. 

Par contre, le deuxième trimestre de 2022 a été dominé par la guerre en Ukraine. Bien qu’Argenta ne soit pas 
directement exposée à l’Ukraine, à la Russie ou à la Biélorussie, nous nous attendons à ce que cette situation 
continue, dans la période à venir, de peser sur l’économie et les marchés financiers et d’accroître les pressions 
inflationnistes. 

En juin 2022, l’inflation des prix à la consommation dans la zone euro a atteint 8,6 %, entraînant l’intervention 
de la Banque centrale européenne, qui a procédé en juillet 2022 à un premier relèvement de ses taux 
directeurs de 50 points de base. Dans le même temps, la BCE a annoncé son intention de poursuivre 
l’augmentation de ses taux directeurs dans le futur proche. 

Le résultat net d’Argenta Banque d’Épargne au 1er semestre 2022 était de 71 millions d’eurosi, soit 
15 millions d’euros de moins qu’au 1er semestre 2021. La position de liquidité et la base de capital restent très 
solides. 

Au 1er semestre 2022, quelque 4,2 milliards d’euros de crédits hypothécaires ont de nouveau été accordés en 
Belgique et aux Pays-Bas. Les prêts aux particuliers ont continué de progresser fortement, l’activité sur le 
marché du logement restant relativement élevée. Au 1er semestre 2022, la hausse des taux d’intérêt n’a pas 
encore produit d’effet visible sur la rentabilité du portefeuille de crédits, doté de 38,2 milliards d’euros.  

Au 1er semestre 2022, notre position de liquidité a notamment été renforcée par l’émission d’obligations auprès 
d’investisseurs institutionnels. Dans le cadre du programme EMTN, une première obligation verte senior non-
preferred de 600 millions d’euros a été émise avec succès début février, et une obligation sécurisée 
supplémentaire de 500 millions d’euros l’a été en mars. La croissance du financement de détail s’est 
poursuivie (+1,4 milliard d’euros). 

Par rapport au 1er semestre 2021, le résultat de la gestion de patrimoine a augmenté de près de 10 %, à 
104 millions d’euros, à la suite de la hausse des revenus des fonds bancaires. Le portefeuille de fonds 
bancaires est retombé à 11,2 milliards d’euros au 1er semestre 2022 en raison des conditions de marché 
défavorables et de la correction boursière qui en a résulté, retrouvant ainsi le niveau du 30 juin 2021. 

Les coûts ont augmenté par rapport au premier semestre 2021 en raison d’une inflation toujours forte et 
d’investissements informatiques supplémentaires. Les taxes bancaires ont également augmenté, atteignant 
91 millions d’euros, en raison de la croissance continue du volume de dépôts. Par conséquent, le ratio 
coût/revenu affiche une légère hausse, à 64 %.  

Argenta Assurances a réalisé un résultat net de 32 millions d’euros, contre 49 millions d’euros un an plus 
tôtii. Ce résultat a été fortement influencé par la charge de sinistres consécutive à la tempête Eunice en février. 
Nous avions également profité d’éléments de bénéfices positifs ponctuels au 1er semestre 2021, ce qui n’a 
pas été le cas en 2022. Cela n’empêche pas les résultats commerciaux d’être très bons : les primes 
encaissées s’élèvent à 235 millions d’euros dans le segment Vie, soit une augmentation de plus de 17 %, et 
à 98 millions d’euros dans le segment Non-Vie (+2,5 %).  Le ratio Solvency II s’élève à 223 %. 
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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 2021 1S 2022 

  Produits nets d’intérêts 284 253 
Revenus d’intérêts 401 392 
Charges d’intérêts -118 -138 

  Résultat FEE et commissions 9 26 
Revenus FEE 95 104 
Indemnités aux agents -86 -78 

  Bénéfices et pertes financiers 3 28 
Produits et charges financiers et d’exploitation 295 307 
  Coûts d’exploitation -128 -142 
  Amortissements -13 -12 
  Taxes bancaires -86 -91 
  Autres revenus 7 7 
Frais administratifs et amortissements -220 -238 
  Réductions de valeur particulières 2 -8 
  Modifications 0 0 
Résultat avant impôts 76 62 
Impôts -23 -25 
Résultat net 53 37 
Résultat net ajustéi 86 71 

ROEi 7,5 % 5,9 % 
Coûts/Revenusi 61 % 64 % 

 
 
 
Éléments clés des résultats du premier semestre 2022 : 

- Un bénéfice net ajustéi de 71 millions d’euros et un rendement sur fonds propres de 5,9 %i. 

- Un revenu net d’intérêts de 253 millions d’euros avec une marge nette d’intérêts de 1,01 %. Comme la 
hausse des taux d’intérêt ne se reflète qu’avec retard dans le prix des crédits hypothécaires accordés, 
mais influence la valorisation des instruments sécurisés, ces profits sont inférieurs au résultat du 
1er semestre 2021.  

- Au premier semestre 2022, la production de crédits hypothécaires a atteint 2,3 milliards d’euros en 
Belgique et 1,8 milliard d’euros aux Pays-Bas.  

- Malgré la forte baisse des marchés boursiers, les résultats des activités de gestion de patrimoine ont été 
satisfaisants. Fin juin 2022, le montant total des produits d’investissement sous gestion s’élevait à 
11,2 milliards d’euros, et le fee net a augmenté de 9 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2021, à 
104 millions d’euros. 

- Les coûts d’exploitation ont augmenté en raison de la forte inflation et de nouveaux investissements dans 
l’infrastructure informatique de la banque. Le ratio coûts/revenus récurrent s’élève à 64 %i.  

 

 

 

 

 
 
Aperçu du bilan d’Argenta Banque d’Épargneiii 
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Principales évolutions du bilan au premier semestre 2022 : 

- Le total bilantaire a augmenté de 6,4 % pour atteindre 51,9 milliards d’euros.  

- Les comptes de paiement et les dépôts des clients ont augmenté de 1,4 milliard d’euros.  

- Du côté de l’actif, le portefeuille de prêts aux clients a augmenté de 1,3 milliard d’euros pour atteindre 
38,3 milliards d’euros, et le portefeuille d’investissement a augmenté de 1,9 milliard d’euros à 9,2 milliards 
d’euros. 

- Le ratio CET1 a légèrement augmenté pour atteindre 22,4 %, parmi les meilleurs d’Europe. Le ratio 
MRELiv s’élève à 7,99 %. 

- Outre la forte solvabilité d’Argenta, sa position de liquidité est également solide avec un LCR de 197 % et 
un NSFR de 145 %. 

 
 
Indicateurs clés du Groupe Argenta 
 

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

1S 2021 1S 2022 

Produits et charges financiers et d’exploitation 408 373 
Frais administratifs et amortissements -269 -289 
Réductions de valeur particulières et modifications 4 -8 
Impôts -38 -32 
Résultat net 104 44 
Résultat net ajustéi 143 83 

ROEi 9,2 % 5,0 % 
Coûts/Revenusi 54,2 % 63,7 % 

 
 
 
 

31 déc.  
2021 

30 juin  
2022 

Patrimoine propre (en millions d’euros) 3.296 3.108 
Solvabilité   

CET-1 21,6 % 22,6 % 
Levier 5,2 % 4,5 % 

 
 

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

31 déc. 
2021 

30 juin 
 2022 

Total bilantaire          48 738         51 890  
  Crédits et avances aux clients          36 996         38 310  
  Actifs financiers (au coût amorti)            3 577           5 445  
  Actifs financiers (à leur valeur réelle)            3 726           3 721  
  Dépôts des clients et certificats de dette          40 280         41 760  
  Titrisations et certificats de dette émis aux investisseurs institutionnels            4 848           5 661  
  Patrimoine propre            2 402           2 366  
Ratios sélectionnés   
Solvabilité     

CET-1  21,6 % 22,4 % 
Levier  4,9 % 4,2 % 

Liquidité     
Ratio de financement net stable (NSFR) 145 % 145 % 
Ratio de couverture de liquidité (LCR) 164 % 197 % 
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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  
Adresse e-mail : 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). 
iiConformément au cadre de référence comptable en vigueur en Belgique – conformément aux IFRS, le résultat 
d’Aras est plus faible, ce qui explique l’impact plus important sur le résultat de BVg (calculé en IFRS). 
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) 


