MOTION D’ACTUALITE SUR BELFIUS
Belfius, une banque qui doit rester detenue par l’etat
Le congrès de la FGTB rappelle avec force que la banque Belfius, actuellement détenue par
l’Etat via la société fédérale de participation et d’investissement, doit garder son ancrage belge
et donc doit rester détenue et contrôlée par l’Etat.
Belfius, une banque qui doit rester au service de la population et des pouvoirs publics !
 En effet, la banque dispose d’une expérience unique de collaboration avec les pouvoirs
publics. Cette expérience risque d'être perdue en cas de « dilution » de l’actionnariat via la mise
en bourse et/ou partenariat. Ce danger va de pair avec la menace qui peut planer sur une partie
importante de la dette des pouvoirs publics belges , qui est pour une partie aujourd’hui
compensée par le biais des dividendes engrangées par l’état et qui risqueraient d’être perdues
si la Banque venait à être détenue par une entité qui deviendrait purement commerciale.
 Aujourd’hui, le modèle économique de la banque (récolte de fonds / financements) continue à
faire ses preuves. Les pouvoirs publics disposent ainsi d'un outil rodé qui doit rester un
instrument privilégié de soutien à l’économie et qui peut jouer le rôle « sociétal » que l'on
attend de lui.
Alliant une profonde connaissance du monde public à une pratique courante du monde des
entreprises et des particuliers, Belfius est l'acteur par excellence du rapprochement entre ces
deux pôles, via un échange de know-how et une collaboration fructueuse.
 Belfius permet également aux citoyens d'investir dans leur environnement direct (commune,
CPAS, etc.) et resserre ainsi les liens entre la population et les pouvoirs publics locaux.
 Les pouvoirs publics ont par ailleurs intérêt à s'assurer de sa bonne santé financière et à éviter
toute dérive au sein de Belfius, l’une des dernières grandes banques systémiques ayant son
ancrage en Belgique.
Rentabilité et gestion responsable doivent également donner l'assurance à toutes les entités
locales de trouver un financement adéquat.
 En outre, le client s'y retrouvera aussi en continuant à payer un prix correct pour ses produits. Il
est dès lors important que Belfius Banque ne soit pas soumise à devoir produire toujours plus de
rendement afin de dégager toujours plus de bénéfices pour des actionnaires. Bénéfices qui
proviennent bien souvent de l'augmentation des marges sur les produits au détriment des clients
et collectivités.
Et pour le personnel ?
À côté des considérations économiques générales, il nous faut prendre en compte l'impact sur le
personnel.
Beaucoup se souviennent des conséquences des crises de 2008 et 2011 sur la banque, le groupe
et surtout sur le personnel : diminution du nombre d'effectifs, rationalisation de certains services et
augmentation de la charge de travail, sans compter une discipline de fer appliquée aux salaires…
Pour la FGTB il serait inconcevable que les économies dégagées principalement sur le dos du
personnel aillent à l'actionnaire par le biais de la vente partielle ou totale de ses actions.

Par le passé, une des raisons de l’effondrement de la banque Dexia a été la mise en bourse et le
désir d'offrir aux actionnaires, sous la forme de dividende, des rendements à deux chiffres. Ceci
poussa les gestionnaires de l’époque à prendre des risques inconsidérés avec les conséquences
que l’on connait.

Les citoyens et le personnel ne pourraient accepter de repasser une xième fois à la caisse lorsque
la situation de la banque tournera à nouveau au vinaigre.
En conclusion
La FGTB est partisane d'une banque viable, développant ses compétences dans ses domaines
d'activités historiques et mettant à disposition du gouvernement belge son expérience.
La FGTB plaide pour que la banque se développe et assure son avenir, mais dans le respect d’une
gestion saine sans mouvement spéculatif visant à rémunérer à outrance des actionnaires uniquement
intéressés par des rendements disproportionnés.
La FGTB veut aussi des garanties pour que le personnel ne soit pas une nouvelle fois victime de
jeux politiques ou de spéculation de valeur sur le marché.
C’est pour ces raisons que le CONGRES STATUTAIRE de la FGTB réclame avec force le
maintien de l’ensemble de l'actionnariat de BELFIUS BANQUE au niveau de l’Etat Belge.

