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Suivez Febelfin sur internet et 
sur les réseaux sociaux

www.febelfin.be

Inscrivez-vous à notre newsletter

https://www.febelfin.be/fr/newsletter
https://www.febelfin.be/fr
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EDITO

4

2020 a été une année importante pour Febelfin à 
bien des égards. 

L’année écoulée a tout d’abord été marquée par 
les défis amenés par la crise du coronavirus. 
Cette situation totalement inédite a toutefois 
montré que le secteur bancaire a su être à 
l’écoute et donner un signal fort. Nous avons 
ainsi continué à soutenir l’économie dans cette 
période difficile et avons assumé plus que 
jamais notre rôle sociétal de manière solidaire. 
Le secteur a effectivement apporté un soutien 
maximal aux entreprises et aux particuliers qui 
ont rencontré des difficultés financières du fait de 
la crise. Et ce soutien continue.

La crise du coronavirus n’a, en outre, pas éclipsé 
les autres défis auxquels le secteur est confronté. 
De fait, ce dernier fait face à un processus 
de transformation fondamental, incluant 
notamment une évolution numérique de grande 
envergure. Cela implique d’apporter une réponse 
appropriée à l’évolution rapide des besoins des 
consommateurs tout tant veillant à l’inclusion 
digitale du plus grand nombre. Cette évolution 
numérique montre de surcroît l’importance de la 
sécurité. Les banques doivent aussi se réinventer 
et examiner leur stratégie et procédures internes 
face à l’avancée et la concurrence des FinTechs 
et des BigTechs. De même, la problématique 
climatique est de plus en plus prégnante de nos 
jours et le secteur financier a une responsabilité 
claire à jouer sur le plan de la durabilité.

2020 a ensuite été synonyme de changement 
pour Febelfin. Nous avons en effet déménagé, 
avec Febelfin Academy, dans un bâtiment 
entièrement rénové au Boulevard du Roi Albert 
II à Bruxelles. Ce déménagement nous a permis 
de montrer au monde extérieur ce que nous 
entendons être: une maison du dialogue. Nous 
avons aussi opté pour un nouveau logo qui donne, 
au sens propre comme au figuré, un « nouveau 
visage » à notre organisation. Un visage ouvert 
au secteur, à la société et à toutes nos parties 
prenantes. Pour accompagner ces changements, 
notre site web a lui aussi fait entièrement peau 
neuve pour correspondre à notre nouvelle 
identité. A un niveau plus personnel, cette année 
a aussi été pour moi l’année des changements et 
des nouveaux défis: en avril 2020, j’ai pris mes 
nouvelles fonctions de CEO de la Fédération dans 
un contexte sans précédent.

Enfin, pour conclure, 2020 nous a également 
permis de réfléchir de manière approfondie à 
notre ADN. Nous avons à cette fin défini nos 
objectifs stratégiques : la volonté de financer les 
projets des particuliers, des entreprises et des 
pouvoirs publics, d’offrir des services financiers 
innovants, sûrs et de qualité, d’œuvrer pour un 
environnement réglementaire et commercial 
stable, durable et équitable et d’être à l’écoute 
des besoins de la société et de nouer le dialogue 
avec un large réseau de partenaires et parties 
prenantes souhaitant tendre vers un secteur 
financier durable. Ces objectifs stratégiques 
ont été traduits en quatre piliers représentant 
nos priorités:  le financement de l’économie, la 
sécurité et la solidité du secteur financier, la 
banque digitale et la banque durable. 

C’est précisément autour de ces piliers que nous 
avons travaillé pour vous présenter nos actions 
et nos temps forts de l’année 2020. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 
 
Karel Baert
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CHIFFRES CLÉS

Il y a 82   
banques en Belgique 1

Il y a au total  

4.232  
agences bancaires 2

47.813  
personnes employées dans  
le secteur financier 

2.089  
 

(12/2020 * chiffres provisoires = CP310) 2  

4,7%  
rentabilité des capitaux 
propres 3

MISSIONS DE BASE

€ 257,5  
milliards
Crédits aux ménages belges 

€ 150,2 milliards
Crédits aux entreprises belges non 
financières

€ 65,1 milliards
Crédits aux pouvoirs publics belges
(12/2021; sur base territoriale)1

En 2020, en excluant les 
refinancements, ce sont près 
de 234.000 contrats de crédit 
hypothécaire qui ont été conclus  
pour un montant total de près de 

€ 33,5 milliards 
En 2020, ce sont près de 331.656 
contrats de crédit aux entreprises  
qui ont été conclus pour un montant 
total de près de  

€ 48,6 milliards  

Le secteur financier belge en quelques chiffres clés:

En 2020, il a été octroyé  

€ 26,3 milliards  
sous forme de crédits  
à la consommation 4  

€ 14,2 
millions
d’abonnements à  
la banque en ligne 

€ 9,1 
millions
d’abonnements à  
la banque mobile 

Le secteur bancaire paie € 1.421,2 millions  
d’impôts bancaires 
(en plus de la charge fiscale traditionnelle pour les entreprises, le secteur bancaire 
contribue également aux finances publiques par des contributions spécifiques) 2 

de l’épargne est convertie  
en crédits 189% 

(chiffres provisoires fin 2020 2)

€ 2,319 milliards 
de paiements par carte, dont 

42% 
de paiements sans contact (chiffre 2020 5)

€ 153 millions 
de retraits d’argent
En 2020, les Belges avaient accès à 

6.416 
distributeurs automatiques de 
billets exploités par les banques   
(chiffre 2020 5)

Fin 2020,  
il y avait  

€ 295,4 milliards 
sur les carnets d’épargne 1

€ 346,5 milliards gérés par  
des gestionnaires d’actifs (12/2020 6)

1  source : BNB - 2  source : Febelfin - 3  source : EBA - 4  source : UPC - 5  source : Worldline - 6 source : BEAMA

personnes recrutées  
en 2020
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A QUOI SERT  
FEBELFIN ?

Mission 
Développer un secteur financier 
qui réponde aux besoins de  
la société. 

Valeurs
• Responsable, collaboratif, 

orienté objectifs
• Proactif
• Innovant
• Crédible

4 missions de base
Prendre position
pour et par les membres

Lobbying
au niveau régional, national 
et européen, mais aussi en 
participant aux négociations 
sociales et en nouant le dialogue 
avec un large réseau de parties 
prenantes.

Fournir des services
• informer
• interpréter et conseiller
• accompagner des projets
• former via Febelfin Academy

Communiquer
avec les membres et le grand 
public et participer à des débats 
professionnels, politiques, 
sociaux et éducatifs.

« En tant que porte-parole du secteur  
financier, Febelfin a répondu à 767 appels 
de presse en 2020. »
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Objectifs stratégiques
Besoins
Répondre aux besoins financiers 
quotidiens à toutes les étapes 
de la vie.

Services
Mettre des services financiers 
innovants, sûrs et de qualité à  
la portée de tous les citoyens.

Financement
Apporter les bonnes réponses 
aux besoins de financement 
des particuliers, des entreprises, 
des pouvoirs publics et de leurs 
projets. 

Dialogue
Être à l’écoute des besoins de  
la société et nouer le dialogue 
avec un large réseau de 
partenaires et parties prenantes 
qui souhaitent tendre ensemble 
vers un secteur financier durable.

Ouverture
Œuvrer pour un environnement 
réglementaire et commercial 
stable, durable et équitable.

Les objectifs stratégiques ont été traduits en quatre priorités,  
qui peuvent encore être élargies : 

Financement  
de l’économie 

Sécurité, solidité et 
constante conformité  
du secteur financier

Banque digitale Banque durable  
et au service de  

la société

Ce rapport annuel est construit autour de ces quatre piliers prioritaires :
Chaque pilier reprend une sélection de projets les plus importants menés 
en 2020 par les différentes Business Lines de Febelfin. 

La plupart de ces projets ont un caractère évolutif et continuent de ce fait 
d’être suivis en 2021.
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Financement  
de l’économie 

Le financement de l’économie est la mission de base des banques. 
Fidèles à cette mission, ces dernières accompagnent les projets des 
entreprises, des particuliers et des pouvoirs publics.

En 2020, le secteur financier s’est concentré plus que jamais sur le 
soutien à l’économie en instaurant des mesures pour aider les ménages 
et les entreprises impactés par la crise du coronavirus. En outre, les 
banques ont aussi continué d’accorder de nombreux crédits aux 
entreprises et aux particuliers. L’octroi de crédit s’est ainsi maintenu en 
2020, en dépit de la crise économique.

2020 a par ailleurs montré l’importance d’une alliance entre le secteur 
financier et les autorités pour stimuler la relance économique et prévoir 
des solutions pour certains défis sociétaux. Des partenariats avec 
diverses parties prenantes sont ainsi nécessaires afin de donner de 
l’oxygène à l’économie et ce, dans l’intérêt de toute la société. 

Dans ce contexte, l’ensemble du secteur a aussi voulu montrer son rôle 
sociétal en donnant un signal fort : encourager tout le monde à être 
solidaire en suivant les mesures des autorités. Cela s’est manifesté 
par des communications conjointes réunies sous le slogan « Ensemble 
contre le corona ».

SAMEN
TEGEN
CORONA

L’octroi de crédit 
s’est maintenu 
en 2020, en 
dépit de la crise 
économique.

Visuel « Ensemble contre  
le corona » pour les différents 
canaux des banques

01. 

ENSEMBLE 
CONTRE LE 
CORONA
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Retail Banking et Corporate Banking
Soutien au financement de l’économie  
dans le contexte de la crise du coronavirus

REPORTS DE PAIEMENT POUR  
LES CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES 

En mars 2020, le Ministre des Finances, la Banque 
nationale de Belgique et Febelfin ont annoncé 
qu’ils apporteraient un soutien aux particuliers si 
ceux-ci rencontraient des difficultés liées à la crise 
du coronavirus. Un accord a ainsi été conclu pour 
permettre les reports de paiement du capital et des 
intérêts des crédits hypothécaires sans imputation de 
frais administratifs et de dossier. Febelfin a travaillé 
à la mise en œuvre pratique de cet engagement 
en rédigeant une première Charte qui a permis 
aux banques d’aider leurs clients de manière 
uniforme. Les ménages avaient alors la possibilité 
de demander un report de paiement de 6 mois, puis 
une prolongation jusqu’à 9 mois au maximum (avec 
une date limite fixée au 31 décembre 2020 au plus 
tard). Fin 2020, le secteur a décidé de maintenir son 
engagement en 2021. Pour ce faire, une deuxième 
Charte a été rédigée. Les particuliers ont pu dès 
lors à nouveau demander un report de paiement de 
leur crédit hypothécaire pour une période maximale 
de 3 mois. Dans le cadre de la première et de la 
deuxième Chartes, les reports accordés ne pouvaient 
toutefois, pris conjointement, jamais dépasser 9 mois.

REPORTS DE PAIEMENT POUR  
LES CRÉDITS À LA CONSOMMATION

En mai 2020, les consommateurs qui connaissaient 
des difficultés financières persistantes du fait de la 
crise du coronavirus ont pu également bénéficier 
d’un moratoire temporaire sur leur crédit à la 

La crise du coronavirus n’est pas seulement une crise sanitaire, elle 
affecte également tout le tissu social et économique de notre pays.  
La pandémie a eu – et a toujours - des conséquences considérables pour 
de nombreuses entreprises et particuliers. Dans ce cadre, le secteur 
financier a travaillé dès les prémisses de la crise à la mise à œuvre de 
mesures de soutien et d’accompagnement.

consommation. Les modalités pratiques ont été 
finalisées par Febelfin et les autorités compétentes. 
Les consommateurs ont ainsi pu obtenir des reports 
de paiement de 3 mois maximum, prolongeables de 
3 mois supplémentaires en 2020. Cette mesure a 
par ailleurs encore été prolongée de 3 mois en 2021. 

REPORTS DE PAIEMENT POUR  
LES CRÉDITS AUX ENTREPRISES

La crise du coronavirus a entraîné de graves 
difficultés financières pour de multiples 
entreprises. C’est dans ce contexte que le ministre 
des Finances, la Banque nationale de Belgique 
et Febelfin ont annoncé en mars 2020 qu’ils 
apporteraient un soutien financier aux entreprises 
qui viendraient à être exposées à des difficultés 
résultant de la crise du coronavirus. Un accord 
a ainsi été conclu pour permettre les reports 
de paiement du capital pour les crédits aux 
entreprises sans imputation de frais administratifs 
et de dossier. Pour concrétiser cet engagement, 
Febelfin a inscrit les détails pratiques dans une 
première Charte. Les entreprises avaient alors 
pu demander un report de paiement de 6 mois 
au maximum, puis une prolongation jusqu’à 
9 mois au maximum (avec une date limite 
fixée au 31 décembre 2020 au plus tard). En 
2021, les banques ont pris des engagements 
supplémentaires pour aider les entreprises à 
traverser la crise. La deuxième Charte qui offrait 
aux entreprises la possibilité d’obtenir un report 
de paiement pour leur crédit d’entreprise jusqu’au 
31 mars 2021, a été prolongée jusqu’au 30 juin 

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE

https://www.febelfin.be/fr/dossiers/premiere-charte-report-de-paiement-credit-hypothecaire
https://www.febelfin.be/fr/article/deuxieme-charte-report-de-paiement-credits-aux-entreprises
https://www.febelfin.be/fr/article/deuxieme-charte-report-de-paiement-credits-aux-entreprises
https://www.febelfin.be/fr/communique-de-presse/les-consommateurs-peuvent-desormais-demander-un-report-de-paiement-de-leur
https://www.febelfin.be/fr/dossiers/premiere-charte-report-de-paiement-credit-aux-entreprises
https://www.febelfin.be/fr/article/deuxieme-charte-report-de-paiement-credits-aux-entreprises
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2021. En outre, toutes les entreprises saines qui 
ont bénéficié d’un report de paiement et qui ont 
atteint la limite maximale des 9 mois peuvent 
également demander un report de paiement 
supplémentaire jusqu’au 30 juin 2021. Toutes les 
conditions liées à cet engagement du secteur ont 
été inscrites dans une troisième Charte.

RÉGIMES DE GARANTIE D’ETAT POUR 
LES ENTREPRISES

Les pouvoirs publics, en concertation avec la 
Banque nationale de Belgique et Febelfin, ont 
également développé des régimes de garantie 
d’Etat pour les nouveaux crédits afin de soutenir 
les entreprises. Ainsi, à la mi-avril 2020, le 
gouvernement fédéral a activé un régime de 
garantie pour l’ensemble des nouveaux crédits 
et des nouvelles lignes de crédit d’une durée 
maximale de 12 mois pour les entreprises non 
financières et les indépendants viables. Outre 
ce régime de garantie, le gouvernement fédéral 

a également activé en juillet 2020 un deuxième 
régime de garantie pour les PME pour les 
nouveaux crédits et lignes de crédit d’une durée 
de plus de 12 mois et de maximum 36 mois. Fin 
2020, la durée maximale des crédits pouvant être 
couverts par le deuxième régime de garantie a 
été portée à cinq ans. 

CORONAMONITOR

Pour avoir un aperçu de l’évolution des 
chiffres des reports de paiement des crédits 
hypothécaires, des crédits à la consommation, 
des crédits aux entreprises et des nouveaux 
crédits octroyés (avec ou sans garantie d’Etat), 
Febelfin a ponctuellement effectué des enquêtes 
et créé un document appelé « coronamonitor ». 
En 2020, des mises à jour ont régulièrement 
été publiées et envoyées à la presse. L’objectif 
était de communiquer ouvertement et de façon 
transparente avec la société. 

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE

https://www.febelfin.be/fr/article/troisieme-charte-report-de-paiement-credits-aux-entreprises
https://www.febelfin.be/fr/chiffres
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POINTS DE CONTACT CORONA 

Afin de répondre aux questions des particuliers et des entreprises par 
rapport aux mesures de soutien, deux points de contact avaient été mis 
en place dès le début de la crise. En 2020, Febelfin a répondu à 2596 
demandes d’informations et questions de la part de particuliers. Quant aux 
entreprises, elles ont été 656 à s’adresser au point de contact. 

Points de contact corona en 2020

BROCHURES  
« PARLEZ-EN AVEC VOTRE 
BANQUIER AVANT QU’IL NE 
SOIT TROP TARD »

Febelfin a rédigé deux brochures 
« Parlez-en avec votre banquier 
avant qu’il ne soit trop tard » afin 
d’encourager les particuliers et les 
entreprises qui risquent de rencontrer 
des difficultés de paiement à contacter 
à temps leur banque pour essayer 
de trouver des solutions individuelles. 
Ces brochures permettent ainsi aux 
particuliers et aux entreprises d’avoir 
un aperçu des différentes solutions 
possibles pour eux, en dehors des 
mesures de soutien prises dans le 
cadre de la crise du coronavirus.

3.252 questions reçues via les deux points de contact corona : 

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE

2.596 questions -  TOP 3 des questions : 
•  Conditions et modalités des reports de 

paiement
•  Eclaircissements/interventions par rapport 

à la réponse d’une banque  
•  Possibilités de prolongation des reports de 

paiement

PARTICULIERS

656 questions  -  TOP 3 des questions : 
•  Aperçu des mesures de soutien
•  Conditions et modalités des reports de 

paiement
•  Eclaircissements/interventions par rapport 

à la réponse d’une banque

ENTREPRISES

https://www.febelfin.be/sites/default/files/2020-12/leaflet_consummateurs.pdf
https://www.febelfin.be/sites/default/files/2020-12/leaflet_entreprises.pdf
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Appel pour un partenariat constructif avec  
les autorités pour le redressement de l’économie

En 2020, le secteur a pris des engagements forts à l’égard de l’économie et 
a exprimé son souhait de continuer dans cette voie. Febelfin et Assuralia ont 
concrétisé cette volonté dans un mémorandum politique. Le secteur est ainsi prêt 
à se tenir à disposition en tant que partenaire des autorités et du gouvernement 
fédéral, afin de veiller conjointement au redressement durable de l’économie. Un 
plus grand potentiel de croissance est en effet essentiel pour garantir la pérennité 
et le financement de notre société.

Accord de collaboration avec la   
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

La crise sanitaire et économique oblige de nombreuses entreprises à renforcer 
leur solvabilité. Les sociétés régionales d’investissement comme la PMV peuvent 
y jouer un rôle grâce notamment aux offres de prêts subordonnés. A cet égard, 
Febelfin a conclu avec la PMV un accord de collaboration aux termes duquel 
les banques s’engagent à soutenir la société régionale d’investissement dans 
l’analyse de crédit des demandes visant ce prêt subordonné.

Fincafé

Le premier Fincafé virtuel a eu lieu le 7 décembre 2020 et avait comme thème :  
« Corona crisis: impact on the Belgian economy ». Cet événement a mis à l’honneur 
des intervenants de qualité tels que Vincent Van Peteghem, Vice-Premier 
ministre et ministre des Finances, Leen Van Den Neste, CEO de vdk bank, Mathias 
Dewatripont, professeur d’Economies à l’ULB et Johan Thijs, CEO de KBC et 
Président de Febelfin. Les membres ont pu ainsi en apprendre davantage sur défis 
structurels auxquels l’économie belge est confrontée, sur l’impact de la baisse de 
confiance des entreprises et sur les attentes en 2021.

Financial Markets & Infrastructure 
Capital Markets Union (CMU)

L’Union des marchés de capitaux vise à créer 
un marché unique des capitaux. L’objectif est 
de faire circuler l’argent - les investissements 
et l’épargne – à travers l’Union européenne afin 
qu’il puisse bénéficier aux consommateurs, aux 
investisseurs et aux entreprises, où qu’ils se 
trouvent. En 2020, Febelfin s’est consacrée avec 
ses membres à ce chantier. Grâce à une Task 

Force dédiée, Febelfin a élaboré une position du 
secteur belge quant au CMU qui s’est traduite 
en messages de soutien envers cette initiative. 
Febelfin a également analysé et commenté le 
plan d’action de la Commission européenne et a 
contribué aux objectifs de celle-ci, en partenariat 
avec la Fédération Bancaire Européenne (EBF) et 
différents groupes de travail.

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE

https://www.febelfin.be/fr/dossiers/memorandum-politique-assuralia-febelfin
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Sécurité, solidité  
et constante  
conformité du  
secteur financier 

02. 

Année après année, le rôle des banques dans la lutte  
contre la criminalité financière et organisée s’est accru.  
La lutte contre le blanchiment d’argent est d’ailleurs  
l’une des priorités de Febelfin. 

Dans un secteur financier fortement numérisé,  
la cybersécurité est aussi plus que jamais essentielle.  
Febelfin et les institutions financières mènent une lutte 
incessante pour la renforcer et offrir un environnement 
sécurisé à tous les niveaux.

Le secteur est également marqué par de nombreuses 
initiatives législatives et réglementaires, tant au niveau 
national qu’européen. Il doit par conséquent se conformer 
constamment et s’adapter de la manière la plus efficace 
possible. 

Regulatory affairs
Lutte contre le blanchiment d’argent

La protection de la société contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme est 
une priorité absolue pour les banques belges. 
Ces dernières années, les banques ont continué 
d’investir dans leurs procédures de contrôle et de 
détection. Elles ont aussi massivement renforcé 
leur organisation interne pour intensifier la lutte 
contre le blanchiment d’argent et assumer plus 
que jamais leur responsabilité de sentinelles. Ces 
procédures permettent aux banques de maximiser 
leur rôle légal dans la lutte contre le blanchiment 
d’argent et de signaler les transactions ou 
faits suspects à la Cellule de traitement des 
informations financières (CTIF). Ces transactions et 
faits peuvent ainsi être analysés de manière plus 

approfondie et être éventuellement signalés au 
parquet. Les chiffres de la CTIF montrent d’ailleurs 
que les banques sont l’un des principaux acteurs 
de la lutte contre le blanchiment d’argent. En 2019, 
les établissements de crédit ont ainsi signalé 
11.237 transactions suspectes à la CTIF et ont été 
à l’origine de 73% des dossiers de blanchiment 
transmis aux autorités judiciaires. 
 
Les banques sont donc un maillon fondamental 
dans la détection du blanchiment d’argent, mais 
elles ne sont bien sûr qu’une composante d’un 
ensemble plus vaste. En 2020, suite aux « FinCEN 
files », Febelfin a préconisé une concertation plus 
étroite entre le secteur financier et les autorités 
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publiques (gouvernement, cellule anti-blanchiment, 
autorités judiciaires, etc.) afin d’échanger des 
informations de manière efficace et de renforcer 
conjointement la lutte contre le blanchiment 
d’argent.  
 
Conformément à la législation anti-blanchiment, 
les banques doivent par ailleurs être en mesure 
d’appliquer à tout moment une approche 
totalement fondée sur les risques. Cela signifie 
qu’elles doivent être capables d’analyser et 
d’atténuer les risques de blanchiment d’argent 
associés à chaque client individuel. C’est 
pourquoi le secteur bancaire était initialement 
opposé à l’introduction d’un service bancaire de 
base accordé sans distinguo à tous les types 
d’entreprises. En octobre 2020, la loi a finalement 
été adoptée au Parlement.  
Le secteur entend dès lors assumer ses 
responsabilités et collaborer avec les instances 
publiques en vue d’une mise en œuvre des 
dispositions légales via Arrêté royal, en ce 
comprises, cela va de soi, les exigences énoncées 
par la législation anti-blanchiment.   
 
Enfin, plus concrètement, Febelfin a mené 
plusieurs projets en 2020 dans le cadre de l’anti-
blanchiment. 
 
Febelfin suit ainsi un projet d’optimisation des 
services KYC (know-your-customer), en particulier 

pour l’identification des entreprises. Dans ce 
cadre, elle soutient la société Isabel Group, 
dans le développement du système Kube, qui 
permettra aux entreprises de s’identifier via un 
système qui utilise la technologie blockchain pour 
vérifier l’identité des utilisateurs.  Ce système 
rendra l’identification des clients des institutions 
financières plus aisée, plus rapide et plus précise.  
 
Le secteur suit également de très près des 
travaux de l’Union européenne en la matière. 
L’Europe se penche en effet sur une réforme des 
règles relatives à la lutte contre le blanchiment 
d’argent, et entend produire un single rulebook afin 
d’harmoniser la réglementation à travers l’Union. 
Cette harmonisation rendra l’application des 
règles plus uniforme et renforcera l’efficacité de la 
législation anti-blanchiment. 

La lutte contre le blanchiment influence également 
la relation de la banque avec le client. En effet, si 
un client souhaite ouvrir un compte à la banque, il 
doit d’abord s’identifier. Grâce à la bonne 
volonté du client acceptant de fournir ses données 
d’identité et autres, la banque peut encadrer
correctement la relation client et, si besoin, prendre 
les mesures adéquates en vue de lutter contre
la criminalité financière. Pour expliquer comment 
cela fonctionne, Febelfin a créé la brochure  
« Pourquoi ma banque me demande-t-elle mes 
données d’identité ? ».

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ ET CONSTANTE CONFORMITÉ 

https://www.febelfin.be/sites/default/files/2020-10/brochure_-_savez-vous_pourquoi_votre_banque_vous_pose_des_questions.pdf
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Suivi et mise en œuvre des adaptations  
apportées au droit de l’insolvabilité 

Malgré la situation économique difficile liée à 
la crise du coronavirus, il a été constaté que le 
nombre de faillites en 2020 s’est fortement réduit 
par rapport à 2019 (- 33%)1. Un mouvement de 
rattrapage pourrait être observé en 2021, une 
fois que les mesures de soutien et les moratoires 
auront disparu. Afin de modérer une éventuelle 
vague de faillites, le législateur fédéral belge 
a pris des initiatives au cours de l’année 2020 

qui impliquent une adaptation de la loi sur 
l’insolvabilité contenue dans le Livre XX du Code 
de droit économique. Febelfin a formulé son avis 
sur les premiers projets de propositions de loi 
après avoir consulté les spécialistes du droit de 
l’insolvabilité. Dans le même temps, elle a attiré 
l’attention du législateur sur le fait qu’il faudra 
également travailler à la transposition de la 
Directive Restructuration.

Mise en œuvre des nouvelles normes de Bâle et  
des directives sur les fonds propres et la résolution 

Le nouveau règlement et les directives relatives 
aux exigences de fonds propres (CRRII et CRDV) 
et à la résolution (BRRDII) visent à limiter les 
risques dans le secteur bancaire et à assurer la 
stabilité financière. Ces mesures ont introduit 
de nouvelles attentes concernant la bonne 
gouvernance, la pondération des risques des 
actifs et la capacité de recapitalisation (ce que 
l’on appelle le « paquet de mesures de réduction 
des risques »). Par l’intermédiaire de Febelfin, les 
banques belges ont été impliquées dans la mise 
en œuvre et la transposition de ces mesures. 
Grâce à ce bon dialogue, le régulateur a pris en 
compte certaines spécificités du marché belge.

L’implémentation des dernières réformes post-
crise de Bâle III aura également un impact 
important sur le secteur bancaire belge. Le 
train de réformes prévoit des modifications 
des exigences de fonds propres pondérés en 
fonction des risques qui entreront en vigueur par 
étapes. En 2020, Febelfin a préparé le secteur 
bancaire à ces changements en informant ses 
membres et en réalisant des analyses d’impact 
communes. Sur cette base, les priorités pour les 
banques belges ont été déterminées, ce qui est 
d’une grande importance dans le cadre de la 

transposition du paquet final de Bâle III dans la 
réglementation européenne. 

Compte tenu du rôle sociétal important que les 
banques assument durant la crise du coronavirus, 
des ajustements temporaires au cadre prudentiel 
ont également été réalisés afin de garantir l’octroi 
de crédit.

De plus, il est souhaitable d’éviter tout impact 
négatif supplémentaire sur la capacité d’octroi 
de crédits des banques afin de donner toutes 
les chances à l’économie de se redresser. Une 
possibilité en ce sens consisterait à prévoir 
un nouveau report de la mise en œuvre de la 
réforme Bâle III définitive au niveau international. 
La Commission européenne peut également 
réfléchir au calendrier le mieux adapté pour la 
transposition de cette réforme dans la législation 
européenne ainsi qu’à la mise en application la 
mieux adaptée des normes Bâle III définitives. 
Le cadre Bâle III a été créé en réaction à la crise 
financière mondiale, mais nous nous trouvons 
aujourd’hui dans un tout autre type de crise, dans 
laquelle les banques jouent un rôle essentiel de 
soutien aux entreprises et aux consommateurs.

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ ET CONSTANTE CONFORMITÉ 

1  Données du baromètre Graydon des faillites
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Tax Affairs
Suivi et mise en œuvre  
des évolutions fiscales 

En matière fiscale, le début de l’année 2020 
a été relativement calme en termes de 
nouvelles initiatives, en raison de l’absence de 
gouvernement fédéral disposant d’une majorité 
parlementaire. 
Toutefois, la mise en œuvre de nombreux sujets, 
comme l’exécution de la directive « DAC 6 » 
(Directive on Administrative Cooperation) 
imposant un nouveau reporting relatif à certaines 
constructions d’optimalisation fiscale, a largement 
mobilisé les équipes. D’autres dossiers, comme 
la compliance fiscale et les liens avec les 
responsabilités des intermédiaires financiers en 
matière de lutte contre le blanchiment restent des 
points d’attention de premier plan. 

Dès l’installation du gouvernement De Croo I  
à l’automne, de nouvelles mesures ont été 
élaborées, avec notamment le blocage de 
l’indexation de certains montants fiscaux de 
référence, mais aussi l’annonce de la mise en 
place d’une nouvelle mouture de taxe sur les 
comptes-titres. 

L’accord de gouvernement De Croo I prévoit 
également, au cours de la législature, une large 
réflexion sur la modernisation de notre système 
fiscal. Ces travaux doivent être l’occasion de 
rompre une fois pour toute avec la culture de 
l’improvisation et du bricolage en matière fiscale, 
qui n’est bonne pour personne. Les principes 
de cohérence globale, de sécurité juridique, de 
simplification et de prévisibilité, qui semblent 
aujourd’hui inspirer le gouvernement, doivent 
clairement rester des objectifs prioritaires. 

Divers autres chantiers fiscaux ont également été 
annoncés, comme l’extension des communications 
au Point de Contact Central de la BNB aux soldes 
des comptes et la fin des régularisations fiscales 
d’ici fin 2023. Pour ces sujets également, une 
approche cohérente est nécessaire, sachant 
que la compliance fiscale et les responsabilités 
des intermédiaires en matière de lutte contre le 
blanchiment se renforcent en continu.  

Les dossiers en matière de fiscalité internationale 
ne sont pas en reste, avec, outre des 
discussions en matière de taxation des groupes 
internationaux, la question de la taxation des 
activités digitales. Le critère fiscal lié à l’activité 
exercée physiquement depuis un territoire 
est désormais révolu et donne ainsi lieu à des 
débats politiques au plus haut niveau, sous 
l’égide de l’OCDE. Il est important de parvenir 
à des solutions équilibrées, qui ne pénalisent 
pas l’investissement et l’innovation, et veillent à 
répartir correctement la charge fiscale. 

Enfin, notons également que la Commission 
européenne a lancé une vaste évaluation de 
la TVA financière en envisageant les options 
possibles pour moderniser celle-ci. Febelfin, avec 
l’EBF, réfléchit à des solutions pour une plus 
grande sécurité juridique, plus de neutralité et un 
meilleur level-playing field international dans le 
domaine de la TVA. 

Dans ces différents dossiers, un point d’attention 
particulier, pour un pays comme la Belgique 
à l’économie ouverte, est de veiller à ne pas 
pénaliser les opérateurs économiques et 
financiers locaux par des impositions multiples, 
ainsi que des charges et risques opérationnels, 
d’autant que les acteurs bancaires locaux restent 
aujourd’hui pénalisés par des contributions 
spécifiques. Ainsi, l’introduction d’une taxe sur 
les transactions financières qui ne concernerait 
qu’une partie des Etats membres de l’UE ou de la 
zone euro est clairement inopportune car source 
de nouvelles distorsions, à l’heure où l’on travaille 
à l’intégration des marchés financiers et à l’union 
bancaire. 
En ces temps de défis multiples et majeurs pour 
notre société, il faut oser regarder au-delà des 
contraintes à court terme pour dégager des 
solutions équilibrées positives pour l’ensemble de 
la société.
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Payments & Operations
Lutte contre le phishing

Au cours de l’année 2020, la fraude via phishing 
a considérablement augmenté dans le monde 
entier. Les données recueillies montrent 
qu’en Belgique, environ 67.000 transactions 
frauduleuses par hameçonnage ont été 
effectuées, pour un montant d’environ 34 millions 
d’euros. Les banques belges déploient d’énormes 
efforts pour prévenir les fraudes de ce type 
(investissements constants dans la sécurité 
des services bancaires en ligne et mobiles, suivi 
intensif des opérations, actions de sensibilisation, 
etc.). Plus de 75% de tous les virements 
frauduleux sont par ailleurs détectés et bloqués 
ou récupérés par les banques.

Compte tenu de la nature du problème, il existe 
non seulement des groupes de travail techniques 
composés d’experts financiers qui échangent des 
informations afin de détecter les fraudes autant 
que possible, mais Febelfin réalise également des 
partenariats avec d’autres parties prenantes. En 
2020, des collaborations et des concertations 
ont ainsi été initiées avec des opérateurs de 
télécommunications, le parquet, la police, les 
autorités publiques et la justice afin de lutter 
contre le phishing.

La prévention des consommateurs a aussi un 
rôle important à jouer. C’est pourquoi Febelfin a 
lancé en mai 2020 une nouvelle campagne afin 
de rappeler qu’il ne faut jamais communiquer 
les codes bancaires personnels via un lien inséré 
dans un e-mail, un sms ou sur les réseaux sociaux 
et également, de ne jamais les transmettre par 
téléphone. La campagne a été diffusée sur tous 
les supports numériques du secteur financier. 
Elle pouvait aussi être visionnée sous la forme 
d’un message d’intérêt public sur des chaînes de 
télévision. Les consommateurs ont pu par ailleurs 
retrouver toutes les informations pratiques sur 
le phishing sur la nouvelle plate-forme en ligne 
www.protegezvousenligne.be. Cette campagne 
a bénéficié du soutien de nombreuses entreprises 
(Proximus, 2èmemain...) et des pouvoirs publics, 
notamment par l’intermédiaire du Centre pour la 
cybersécurité en Belgique, de la Cyber Security 
Coalition, de la police fédérale et du SPF Finances. 

Campagne contre le phishing en 2020

https://protegezvousenligne.be/
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Parallèlement à la prévention contre le phishing, 
Febelfin a aussi lancé en décembre 2020 
une campagne sur les réseaux sociaux afin 
de sensibiliser les jeunes au phénomène des 
mules financières et d’attirer leur attention 
sur les dangers qu’implique cette pratique. 
Pour l’occasion, deux Belges connues se sont 
glissées dans la peau d’une mule financière. 

Dans une vidéo, elles ont ainsi expliqué comment 
les criminels opèrent et ont insisté sur les 
conséquences désastreuses pour les personnes 
qui acceptent de servir de mules. Les vidéos ont 
été tournées à Smile Safari, le Musée Instagram 
et TikTok à Bruxelles. Febelfin y a fait installer une 
pièce spéciale où l’on retrouve des conseils et des 
mises en garde pour ne pas se laisser tenter. 

Vidéo de prévention contre les mules financières

Enfin, tout au long de l’année 2020, Febelfin a également sensibilisé le grand public aux autres 
formes de fraudes comme la fraude au CEO, la fraude au compte à sécurité renforcée ou 
encore la fraude à la demande d’aide.

Vidéo sur la fraude aux comptes à sécurité renforcée 

https://www.youtube.com/watch?v=S4Yj57gZ9dQ
https://www.febelfin.be/fr/article/la-fraude-au-ceo-se-renforce-en-periode-de-coronavirus
https://www.febelfin.be/fr/communique-de-presse/febelfin-met-en-garde-contre-un-nouveau-type-de-fraude-la-fraude-aux-comptes
https://youtu.be/CnzoeU2PP8I
https://www.febelfin.be/fr/communique-de-presse/febelfin-met-en-garde-contre-la-fraude-la-demande-daide-financiere-urgente-dun


FEBELFIN RAPPORT ANNUEL 202019

Authentification forte  
des clients (PSD II)

Les achats en ligne sont devenus une habitude 
pour de nombreux Européens. Toutefois, il est 
nécessaire de pouvoir valider et payer ses 
opérations à distance de manière simple et 
sécurisée. A cet égard, la deuxième Directive 
européenne sur les services de paiement (PSD 
II), entrée en vigueur en 2019, a créé un cadre 
juridique pour des opérations de paiement 
plus sûres, tant pour les consommateurs que 
pour les commerçants. De nouvelles règles 
ont été élaborées visant à offrir une protection 
supplémentaire, l’authentification forte, aux 
clients lorsqu’ils effectuent des paiements par 
carte en ligne.

Une Task Force a été développée au sein de 
Febelfin pour faciliter le déploiement sur le 

marché belge de cette authentification forte 
des clients. En concertation avec ses membres, 
Febelfin a réuni toutes les parties prenantes de la 
chaîne de paiement. Cette Task Force a élaboré, 
en collaboration avec la Banque nationale de 
Belgique, un plan national de migration. Celui-ci 
prévoit de mettre en œuvre progressivement, 
jusqu‘à mai 2021, les nouvelles règles pour les 
achats en ligne. 

Asset Management  
& Private Banking
Continuité et stabilité  
des solutions d’investissement  
pour les parties institutionnelles ainsi que pour les 
clients des banques et des compagnies d’assurance

La réglementation européenne a créé un cadre 
solide et transfrontalier pour les fournisseurs de 
fonds d’investissement et de conseils en gestion 
d’actifs, qui s’accompagne en même temps 
d’un niveau élevé de protection pour le client. 
Dans ce contexte, les gestionnaires d’actifs ont 
été informés en temps utile des conséquences 
de la renégociation de la relation entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni à partir du 1er 
janvier 2021 (New Brexit Deal). Sur la base d’un 
dialogue avec l’autorité de contrôle qu’est la 
FSMA, Febelfin et son association constitutive, 
l’Association belge des Asset Managers (BEAMA), 
a pris l’avance en œuvrant concrètement à la 
mise en place de la preparedness & awareness 
nécessaire, afin que les membres soient informés 
à temps et puissent prendre les mesures 
appropriées dans leur domaine. 

Des efforts ont aussi été consentis pour amortir 
l’impact de la crise du coronavirus. Pour l’activité 
de gestion d’actifs, la forte volatilité notée sur 
les marchés financiers en mars-avril 2020 
a constitué un défi majeur. En concertation 
avec la FSMA, Febelfin et BEAMA ont travaillé 
spécifiquement sur l’anticipation des problèmes 
potentiels de liquidité en transmettant 
immédiatement des informations ad hoc à 
l’autorité de contrôle. La FSMA a pris une mesure 
spéciale, en collaboration avec les autorités 
législatives belges, afin que les gestionnaires de 
fonds puissent utiliser les Liquidity Management 
Tools nécessaires en cas de besoin. Toute 
cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une 
Common Supervisory Action de l’ESMA, l’autorité 
européenne de surveillance des marchés 
financiers.

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ ET CONSTANTE CONFORMITÉ 
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Febelfin et BEAMA n’assument pas seulement 
ce rôle en réaction à des événements extérieurs, 
mais elles le font aussi de manière proactive, par 
exemple en réagissant à temps aux révisions 
de la réglementation européenne initiées par 
la Commission européenne. C’est ainsi qu’à 
l’automne 2020, BEAMA a réagi à la consultation 

publique sur la révision de l’AIFMD (révision 
de la Directive sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs). L’importance 
politique de cette révision a par ailleurs augmenté 
compte tenu de la nouvelle relation entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni.

Soutien pratique dans le cadre de l’introduction  
de nouvelles législations ou réglementations

Les fournisseurs de fonds d’investissement et 
de conseils en gestion d’actifs assistent à un 
décuplement des exigences de due diligence 
et/ou des obligations de disclosure  à traiter. 
Febelfin et BEAMA mettent tout en œuvre pour 
apporter dans ce cadre le soutien nécessaire pour 
parvenir à absorber l’impact de cette évolution. 
Cela se fait en contribuant à la phase d’analyse 
par le biais de groupes de travail, mais aussi 
en formulant des propositions communes au 
nom des membres à l’occasion de moments de 
concertation technique avec l’/les autorité(s) 
réglementaire(s).
 
Les domaines de travail qui ont retenu en 2020 
toute l’attention des fournisseurs de fonds 

d’investissement et de conseils en gestion d’actifs 
ont été les suivants : la disclosure, dans le cadre 
des OPCVM, des indices de référence liés à la 
politique d’investissement des gestionnaires de 
fonds ; l’explication du risque de durabilité dans 
la gestion des risques des gestionnaires de fonds 
ainsi que l’impact sur les prospectus des fonds 
lors de l’introduction de la SFDR (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation) ; les adaptations 
nécessaires au cadre législatif des fournisseurs 
de fonds d’investissement et de services de 
gestion d’actifs par le biais d’une loi spéciale de 
réparation, en raison des incohérences et des 
incertitudes qui sont apparues dans le cadre de 
l’introduction du nouveau Code belge des sociétés 
et des associations.

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ ET CONSTANTE CONFORMITÉ 

Financial Markets  
& Infrastructure
Suivi des développements de 
l’industrie pour accompagner  
le marché belge 

La Business Line Financial Markets & 
Infrastructure de Febelfin couvre non seulement la 
veille régulatoire mais aussi les développements 
de nature à affecter ses domaines d’activités, 
en ce compris ce que l’on appelle la Securities 
Value Chain, à savoir les services proposés pour 
l’ensemble des clients dans le domaine des titres. 
Les initiatives viennent du secteur privé et du 
politique, voire des instances européennes. Le 

processus législatif est tel qu’il nécessite une 
analyse des impacts éventuels sur les activités 
des membres. 

Dans le contexte d’internalisation et de 
positionnement de différentes régions du globe, la 
Banque Centrale Européenne (BCE) joue un rôle 
moteur dans le développement de solutions pan-
européennes pour les paiements, le dénouement 
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des transactions titres, et pour la gestion 
harmonisée de collateral déposé par les banques 
dans le cadre des opérations monétaires de la BCE. 
Ces différents éléments nécessitent la définition 
et la coordination de nombreuses initiatives et 

donc d’adaptations au niveau des participants 
aux marchés, des institutions financières et de 
leurs clients. L’harmonisation européenne implique 
également celle de la réglementation et de la 
supervision au niveau national.

Digitalisation des métiers liés  
aux marchés financiers

Febelfin suit les consultations et propositions 
de règlements de la Commission européenne 
dans le domaine de Digital Financial Services. 
On y retrouve en premier lieu les initiatives du 
‘Digital Operational Resilience Act’ (DORA) 
destinées à renforcer la résilience opérationnelle. 
Ensuite, celles du ‘DLT Pilot Regime’ visant les 
infrastructures de marché afin que celles-ci 
innovent et expérimentent des solutions sur 
base de la technologie blockchain. En troisième 

lieu, l’initiative ‘Markets in Crypto-assets’ (MiCA) 
permet de réglementer les activités liées à des 
crypto-assets, qui ne sont pas régulés aujourd’hui 
comme des instruments financiers (lesquels 
tombent sous la réglementation MiFID). Chacune 
de ces initiatives est abordée dans le cadre 
global de la fourniture de services financiers, de 
l’utilisation de nouvelles technologies et de la 
présence de plus en plus marquée des FinTechs, 
mais aussi de BigTechs. 

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ ET CONSTANTE CONFORMITÉ 
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Payments & Operations
Augmentation de la limite des paiements sans 
contact et promotion des paiements digitaux

En avril 2020, Febelfin et ses membres ont décidé 
de relever les limites des paiements par carte 
sans contact afin d’aider à endiguer au maximum 
la pandémie du coronavirus. Le montant de 25 
euros par paiement par carte sans contact a ainsi 
été porté à 50 euros. Les Belges ont depuis lors 
adapté leur comportement de paiement : entre 
février 2020 et décembre 2020, les paiements 
sans contact ont plus que doublé (de 16 à 42%). 

Suite à ces changements d’habitude, les Belges 
ont aussi compté sur leurs commerçants pour leur 
offrir la possibilité de payer par voie numérique. 
Febelfin a, à cet égard, profité du Weekend du 
Client pour mettre au point l’autocollant « Payer 
digitalement ? Evidemment ! » en collaboration 
avec les fédérations professionnelles du 
commerce Unizo, Comeos, le SNI, l’UCM, 
Wordline et Bancontact, VISA et Mastercard. 
Cet autocollant pouvait 
être apposé par les 
commerçants pour 
montrer qu’ils acceptent 
les paiements par carte 
ou smartphone.

février 2020

BANQUE DIGITALE

La banque digitale et les paiements électroniques ont pris  
un véritable essor ces dernières années. 
En 2020, la crise du coronavirus a encore accentué cette 
tendance. En effet, les Belges ont géré plus que jamais leurs 
affaires bancaires par voie numérique mais ont aussi adapté 
leur comportement de paiement en recourant davantage 
aux paiements électroniques. En parallèle, le nombre de 
retraits d’espèces a fortement diminué.

Les banques suivent ces évolutions sociétales. Elles 
adaptent ainsi leurs services et solutions afin de répondre au 
mieux aux attentes et aux besoins des clients. L’ambition est 
d’offrir à tous les citoyens des opérations bancaires digitales 
efficaces, accessibles et qui leur facilitent la vie. 

Toutefois, le secteur financier est conscient de l’importance 
de l’inclusion numérique et de la nécessité d’aider et de 
guider les personnes qui n’ont pas encore pris le virage  
du numérique. 

Banque  
digitale 

03. 

Evolution des paiements sans contact

Part des paiements sans contact 
dans le nombre total des paiements 
par carte

Autocollant gratuit pour les commerçantsdécembre 2020

16%

42%

Source : Worldline
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Bankswitching pour les comptes d’épargne

Après le service de mobilité interbancaire 
qui permettait déjà de transférer les comptes 
courants et les paiements d’une banque à l’autre, 
plusieurs banques ont étendu ce service aux 
comptes d’épargne fin 2020. Ce projet coordonné 

par Febelfin permet au client de demander à la 
nouvelle banque de régler le transfert chez elle 
de son compte d’épargne auprès de l’ancienne 
banque via le service de mobilité interbancaire. 
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Instant Payment

L’année 2020 a été la première année complète 
depuis le lancement des paiements instantanés 
en mars 2019 : une année au cours de laquelle 
le virement instantané a connu une croissance 
régulière pour atteindre près de 100 millions de 
transactions sur une base annuelle, et ce, malgré 
la pandémie qui a comprimé le nombre total de 
paiements. Au départ, Febelfin avait réuni 14 
banques autour de cette initiative. Deux autres 
banques ont ensuite rejoint le projet en 2020, de 
sorte qu’aujourd’hui, environ 95 % des comptes 
à vue en Belgique peuvent être utilisés pour des 
transferts instantanés. Maintenant que l’intérêt 
pour le produit a été instillé, que les paiements 

instantanés se sont fait une place définitive dans 
le paysage des paiements et sont présentés 
comme le nouveau standard, les travaux 
s’intensifient en vue d’élargir ce service aux 
paiements dans l’ensemble de l’espace unique 
de paiement en euros (SEPA). Les premières 
banques avaient donné le coup d’envoi en 2020 
et d’ici la fin 2021, une offre étendue est attendue 
sur le marché belge.

« Le jour record était le 1er décembre 
2020 avec pas moins de 512.655 
virements instantanés »

https://www.bankswitching.be/fr
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Retail banking 
Inclusion digitale 

CRÉATION D’UN SITE INTERNET 
CONSACRÉ À LA BANQUE DIGITALE

En avril 2020, en pleine période de pandémie, 
Febelfin a élaboré un site internet consacré à la 
banque digitale. Afin de contribuer à endiguer la 
propagation du coronavirus, il était recommandé 
de recourir autant que possible aux services 
bancaires et aux paiements digitaux. L’objectif 
de ce site internet est d’aider et de guider les 
personnes qui sont moins à l’aise avec le digital. 

Elles peuvent ainsi retrouver de nombreuses 
informations pratiques qui leur permettent de se 
lancer immédiatement dans la banque digitale. 
De courtes vidéos montrent notamment comment 
ouvrir l’application de la banque, comment 
consulter les comptes bancaires ou comment 
effectuer un virement. Une attention particulière 
est également accordée à la sécurité, tout comme 
aux paiements digitaux avec des vidéos qui 
expliquent pas à pas comment payer par carte, 
avec un code QR ou par carte sans contact. 

L’usage croissant des services bancaires en ligne et mobile ne concerne pas encore tous les 
citoyens. Pour certains, un accompagnement est nécessaire pour les adopter en toute confiance.

CRÉATION D’UN MODULE SUR 
LA BANQUE MOBILE SUR  
LA PLATEFORME 123DIGIT.BE 

Febelfin a lancé en juin 2020 un module sur la 
banque mobile sur la plateforme 123 Digit afin 
d’accompagner les personnes qui ne sont pas 
encore familiarisées avec les services bancaires 
numériques. Cette plateforme, développée par 
WeTechCare à l’initiative de la Fondation Roi 
Baudouin, met en effet à disposition différents 
modules pour aider les personnes rencontrant 

des difficultés avec le numérique. Le module 
de Febelfin est essentiellement destiné aux 
accompagnateurs qui proposent une formation, 
une séance d’information... sur les services 
bancaires mobiles, mais il peut également être 
utilisé par toute personne qui souhaite enseigner 
à un tiers les principes de la banque mobile. Grâce 
à des exercices interactifs, l’apprenant acquiert 
des connaissances sur la banque mobile qui lui 
permettent, au bout du compte, de gérer ses 
propres opérations bancaires en toute autonomie.

Vidéo « Comment payer par carte sans contact »  

BANQUE DIGITALE

https://banquedigitale.febelfin.be/
https://youtu.be/-3BHhuC39hE
https://www.123digit.be/fr/accompagner/operations-bancaires-avec-le-smartphone-avec-smartphone
https://www.123digit.be/fr/accompagner/operations-bancaires-avec-le-smartphone-avec-smartphone
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SESSIONS D’INFORMATIONS SUR  
LA BANQUE DIGITALE

Febelfin va aussi à la rencontre, sur le terrain, des 
personnes qui ont moins de facilité à maitriser 
les outils numériques. Pour ce faire, des sessions 
d’informations sur la banque digitale ont été 
mises en place avec divers partenaires comme 
l’Agence wallonne du Numérique, les EPN 

de Wallonie, SeniorenNet, la Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten, des CPAS...

Lors de ces sessions, l’accent est mis sur 
l’inclusion numérique et les avantages de la 
banque digitale, mais aussi sur la sécurité 
des opérations bancaires. Avec la crise du 
coronavirus, plusieurs sessions ont été reportées 
en 2021 ou ont été effectuées à distance.

Module sur la banque mobile sur la plateforme 123 Digit 

https://www.123digit.be/fr/accompagner/operations-bancaires-avec-le-smartphone-avec-smartphone
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Banque  
durable
et au service de la société 

04. 

L’engagement sociétal et durable des banques s’étend à de 
nombreux domaines. Les citoyens et entreprises attachent 
de plus en plus d’importance à la durabilité des services 
et produits financiers. Les banques étant les fers de lance 
d’une finance durable, le secteur financier s’est depuis 
longtemps engagé dans cette voie et se mobilise pour 
contribuer à une société plus durable et plus saine. 

L’inclusion multiculturelle et LGBT+ ainsi que la mixité des 
genres sont aussi des axes forts d’engagement du secteur. 
En 2020, différentes mesures ont été prises pour renforcer  
la diversité dans ses rangs.

Febelfin a également travaillé à améliorer les compétences 
financières des jeunes de différentes manières. En effet, 
aujourd’hui plus que jamais, l’éducation financière relève 
d’une importance cruciale. 

Enfin, en 2020, Febelfin a continué à investir dans la 
formation et l’accompagnement des collaborateurs et 
collaboratrices du secteur financier.

Sustainable Finance 
Label Towards Sustainability

En 2019, l’initiative Towards Sustainability a 
été lancée sous l’impulsion de Febelfin et en 
concertation avec diverses parties prenantes au 
sein et en dehors du secteur financier. L’objectif 
était premièrement de définir des exigences 
minimales pour les produits financiers durables, 
grâce à une Norme de qualité et deuxièmement 
de fournir un outil, le label, aux investisseurs 
pour les guider dans leur recherche de produits 
durables. En 2020, Towards Sustainability a fêté 
son premier anniversaire avec plus 500 produits 

d’investissement, d’épargne et d’assurance 
labellisés. Cela représentait 245 milliards d’euros 
(à l’exclusion des 21 milliards d’euros dans les 
fonds de fonds) gérés dans le respect des critères 
de la Norme de qualité. Plus de 75 institutions 
financières de plus de 10 pays étaient impliquées 
fin 2020 dans l’initiative Towards Sustainability, 
faisant d’elle l’initiative d’attribution de label 
pour produits financiers la plus vaste et la plus 
inclusive d’Europe.

https://www.towardssustainability.be/fr
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Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR)

La SFDR est un ensemble de règles visant 
à améliorer la transparence en matière de 
durabilité. Les dispositions quant à cette 
transparence s’appliquent aux institutions 
financières et exigent la divulgation 
d’informations concernant la durabilité au 
niveau du produit mais aussi au niveau de 

l’organisation. Ces initiatives sont essentielles 
pour le financement de la transition verte. La 
SFDR est par ailleurs entrée en application le 10 
mars 2021. Un groupe de travail a été constitué 
fin 2020 au sein de Febelfin pour aider et guider 
les membres dans le cadre de l’implémentation 
de cette réglementation. 

Retail banking 
Initiatives pour des logements plus verts

Le réchauffement climatique est un défi auquel 
notre société est confrontée. Les logements 
privés sont l’un des piliers les plus importants au 
niveau desquelles une évolution favorable peut 
être réalisée grâce à des rénovations en vue 
d’économiser l’énergie. 

Febelfin, via son association constitutive l’Union 
Professionnelle du Crédit (UPC), a soutenu en 
2020 l’initiative du gouvernement flamand visant 
à encourager les crédits à la rénovation amenant 
la cote énergétique des logements ayant de 
mauvaises performances énergétiques vers un 
label PEB (certificat de performance énergétique) 
B ou A. Les autorités flamandes soutiennent les 
emprunteurs par le biais du remboursement des 
intérêts de ce prêt spécial à la rénovation. 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du plan 
d’action européen pour une Energy efficient 
Mortgages Initiative, qui est développée par la 
Fédération hypothécaire européenne avec le 
soutien financier de la Commission européenne. 
En effet, au niveau européen, des objectifs 
d’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments doivent être atteints d’ici 2050.

En ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité 
énergétique, le PEB est l’instrument objectif qui 

permet de déterminer l’efficacité énergétique 
précise du logement et les investissements 
éventuellement nécessaires pour atteindre 
les objectifs énergétiques fixés. En 2020, le 
gouvernement flamand a réglé par voie de décret 
l’accès des prêteurs à la base de données PEB 
en cas de demande de crédit. Les modalités 
de mise en œuvre sont actuellement en cours 
d’élaboration, ainsi que la concrétisation 
technique de cet accès. Dans le courant de 2021, 
il sera également examiné avec les autorités de 
Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale 
dans quelle mesure des démarches concrètes 
peuvent être entreprises pour pouvoir également 
accéder aux bases de données PEB de ces 
régions.

La Banque Nationale de Belgique attache 
également une importance croissante à 
l’efficacité énergétique des logements pris en 
garantie par les prêteurs. Une circulaire de fin 
2020 spécifiquement consacrée à la question 
impose aux banques et aux assureurs sous 
sa supervision, au départ sur une base best 
effort mais à partir de la mi-2021 sur une base 
obligatoire, de collecter et de stocker les données 
sur l’efficacité énergétique des logements qui 
servent de garantie pour les crédits accordés.

BANQUE DURABLE
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Education financière des jeunes

L’éducation financière est un point d’attention 
primordial pour le secteur bancaire. En effet, 
sensibiliser les jeunes aux questions financières, 
c’est jeter les bases de leurs futures compétences 
dans le domaine. Celle-ci couvre un large panel 
de sujets tels que l’utilisation des paiements 
numériques et des services bancaires, la gestion 
de l’argent, l’épargne, les emprunts, la sécurité, les 
notions financières, etc. 

Le secteur a ainsi la volonté d’aider les jeunes à 
être financièrement aguerris et solides et prête 
une attention particulière à l’inclusion la plus 
large possible de l’éducation financière dans 
les compétences terminales de l’enseignement 
secondaire. Febelfin a, à cet égard, suivi 
les discussions et décisions des autorités 
compétentes en la matière. 

L’éducation financière est par ailleurs 
particulièrement nécessaire en période de crise 
sanitaire car certains publics, comme les jeunes, 
peuvent se retrouver fragilisés. A travers une 
étude menée en collaboration avec le bureau 
d’études IndiVille auprès d’un millier de jeunes 
Belges entre 16 et 30 ans, Febelfin a ainsi dressé 
en mai 2020 le tableau des répercussions de 
la crise du coronavirus sur la vie financière 
de ceux-ci. L’objectif était de montrer que les 
connaissances financières sont cruciales. C’est 
pourquoi, en collaboration avec diverses autres 
instances dans le domaine, Febelfin a travaillé 
à améliorer les compétences financières des 
jeunes de différentes manières. Afin de leur 
donner la parole, une collaboration avec des 
radios francophones et néerlandophones avait 
également été réalisée.

En septembre 2020, Febelfin a lancé une autre 
campagne à destination des jeunes pour briser 
le tabou autour des discussions d’argent. Une 
collaboration a été faite avec des influenceurs et 
influenceuses néerlandophones et francophones 

afin qu’ils/elles partagent des témoignages sur 
leur gestion de l’argent (money confessions) 
via des stories. Plusieurs partenariats réussis 
ont également été réalisés avec des radios 
francophones et néerlandophones (vidéo « prank »,  
live au Smile Safari, émissions consacrées aux 
jeunes et à l’argent...). Febelfin a aussi créé, à 
l’occasion de cette campagne, une nouvelle 
plateforme www.financesetmoi.be où les jeunes 
et les parents peuvent trouver une multitude 
d’informations sur les questions d’argent. Une 
pièce pour faire la promotion de ce site d’éducation 
financière a par ailleurs été installée au Smile 
Safari, le Musée Instagram et TikTok à Bruxelles. 

« En proposant des informations 
neutres et claires, nous voulons 
permettre à tous de gérer ses finances 
en toute connaissance de cause » 

Karel Baert, CEO Febelfin

Campagne de Febelfin au Smile Safari

https://financesetmoi.be/
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Social Affairs 
Women in Finance 

Women in Finance appelle à une plus grande 
diversité des genres dans le secteur financier et 
souhaite que les institutions financières prennent 
davantage conscience de l’importance de la 
diversité et de l’inclusion. Dans ce cadre, une 
charte avait été rédigée. L’objectif ? Améliorer la 
mixité à tous les niveaux. Women in Finance a 
d’ailleurs clairement de l’impact : parmi ses 40 
membres, représentant plus de 90% du secteur 
en 2020, 58 % des membres confirment avoir 
démarré ou consolidé un plan d’action sur la 
diversité des genres suite à la signature de la 
charte. Au cours de l’année écoulée, Women in 
Finance a aussi organisé différentes activités :  
des ateliers concernant la rédaction d’offres 
d’emploi inclusives et la mesure du gender pay 
gap ou écart salarial, des tables rondes lors de la 

Journée internationale des femmes... L’association 
développe également des outils à destination des 
membres.

« La signature de la charte de 
Women in Finance est arrivée 
au bon moment pour la Banque 
nationale de Belgique : nous 
venions de définir notre politique 
de diversité et d’inclusion, et 
l’adhésion à Women in Finance a 
stimulé notre plan d’action, grâce au 
partage d’expériences, mais aussi et 
surtout grâce à l’émulation positive 
engendrée par ce réseau », 

Pierre Wunsch, Gouverneur de la  
Banque nationale de Belgique

BANQUE DURABLE

Enquête sur l’inclusion multiculturelle 
dans le secteur et le lancement du réseau 
Multicultural Bankers Network   

En mai 2020, Febelfin a lancé une enquête 
sur l’inclusion multiculturelle dans le secteur 
financier. Quelque 800 employé(e)s du secteur 
financier belge ont donné leur avis dans ce 
cadre, femmes et hommes, francophones et 
néerlandophones, représentatifs en termes de 
diversité des origines. Cette enquête a offert 
à Febelfin un meilleur aperçu des perceptions 
de l’inclusion multiculturelle, tant parmi les 
employé(e)s d’origine locale que parmi ceux 
et celles d’origine étrangère. Il va de soi que 

Febelfin et le secteur financier veulent aller au-
delà de cette enquête. Il a été mis en évidence 
que les collaborateurs et collaboratrices 
d’origine étrangère faisaient face beaucoup 
plus fréquemment que d’autres à des micro-
agressions racistes, avaient davantage besoin 
de réseautage et de mentorat. Ils cherchent 
également des modèles auxquels se référer. Pour 
répondre à ces besoins, Febelfin a lancé le 2 juillet 
2020 le Multicultural Bankers Network. 

Source : Febelfin

https://www.febelfin.be/fr/la-diversite-ca-compte
https://www.febelfin.be/fr/communique-de-presse/le-secteur-financier-prend-differentes-mesures-pour-renforcer-la-diversite
https://www.febelfin.be/fr/communique-de-presse/le-secteur-financier-prend-differentes-mesures-pour-renforcer-la-diversite
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Enquête sur l’inclusion LGBT+  

En décembre 2020, Febelfin a lancé une enquête afin de mieux comprendre à quel point 
le secteur financier est inclusif en ce qui concerne l’orientation sexuelle. Les résultats de 
cette étude, ainsi que ceux de l’enquête sur l’inclusion multiculturelle aideront à lancer une 
campagne sur l’inclusion dans le courant de 2021.

BANQUE DURABLE

Fin Talent

ELAN+
Le programme de formation Elan+ prouve que le 
secteur financier attache une grande importance 
au niveau de connaissance et au bien-être mental 
de ses employé(e)s. Febelfin Academy et les 
partenaires sociaux du secteur bancaire ont uni 
leurs forces pour adapter la forme et les contenus 
des formations en réponse aux circonstances 
difficiles de l’année 2020. 

La plupart des cours qui n’ont pas pu être suivis 
au printemps ont été déplacés à l’automne et ont 
été donnés de manière virtuelle ou en présentiel. 
Le nombre de places disponibles par formation 
a été maintenu. En ce qui concerne les cours non 

virtuels, les règles de distanciation sociale ont été 
strictement respectées. 

Une offre en ligne complémentaire a également 
été proposée : The Master Channel et 
Goodhabitz. L’an dernier, il est aussi apparu 
clairement qu’il existait un besoin de formations 
répondant aux incertitudes causées par la crise 
du coronavirus. C’est pourquoi des formations 
telles que « Comment renforcer ma résilience en 
période d’incertitude » et « Trajet individuel : retour 
au travail, mais avec de nouvelles habitudes » 
avaient été lancées.

Fin Talent est l’ensemble des initiatives sectorielles portées par Febelfin et dont Febelfin Academy 
développe la partie formations. L’objectif est d’améliorer le développement des talents des 
collaborateurs et collaboratrices du secteur financier.

Source : Febelfin

https://www.elanplus.be/fr/
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FIN DAYS
Les Fin Days consistent en quatre sessions de 
formation d’une demi-journée préparées par 
Febelfin Acadamy et consacrées à quatre grands 
défis auxquels sont confrontés les banques. 
L’objectif des Fin Days est de se concentrer 
sur le recyclage afin de combler l’écart des 
compétences dans le secteur et de capitaliser 
sur l’aptitude à l’emploi des collaborateurs et 
collaboratrices.  
En 2020, les sessions ont abordé chacune 
un de ces quatre enjeux majeurs : les défis 
technologiques, l’intelligence artificielle et 
l’entrepreneuriat, l’impact de la mondialisation du 
commerce et la collaboration entre les différentes 
équipes au sein de la banque. 

BURN-OUT
Le burn-out est un problème de société. Pour 
répondre à cette problématique, le secteur 
financier a été choisi, parmi d’autres, pour un 
projet pilote contre le burn-out. Cela a fait du 
secteur financier l’un des premiers secteurs 
à collaborer avec le gouvernement pour 
s’attaquer à ce problème d’une manière à la fois 
professionnelle et humaine. En janvier 2019, 
l’Agence fédérale des risques professionnels 
(Fedris) a lancé ce projet. Il s’agissait d’un trajet 
d’accompagnement spécifique (séances chez 

un psychologue...) destiné aux collaborateurs et 
collaboratrices atteints ou menacés de burn-out.  
En 2020, ce projet a montré tout son intérêt, le 
coronavirus entrainant une surcharge de stress et 
d’émotions pour de nombreuses personnes. 

« En 2020, Fedris a reçu 645 formulaires 
de demande de dépistages dont 146 
(22,6%) du secteur bancaire »

Wien De Geyter,  
Secrétaire général de Febelfin

Source : Febelfin
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2020 aura été une année intensive à bien des 
niveaux. Toutefois, 2021 nous réserve aussi de 
nombreux défis sociétaux à relever. 
Parmi ceux-ci, le soutien de la relance 
économique. A cet égard, le secteur financier est 
prêt à jouer entièrement son rôle. Une coopération 
constructive, orientée résultats et basée sur la 
confiance avec toutes les parties prenantes sera 
certainement un facteur de succès. 

L’accompagnement en vue d’une meilleure 
inclusion digitale représente également un enjeu 
de taille pour l’ensemble de la société. Le secteur 
peut là encore jouer un rôle positif et est, dans 
cette optique, demandeur d’avancer de concert 
avec les autorités et d’autres acteurs de terrain.

Un autre défi à ne pas sous-estimer est 
l’augmentation considérable de toutes les formes 
de fraude en ligne, y compris du phishing. Cette 
tendance à la hausse persévérera certainement 
dans les années à venir. C’est pourquoi la lutte 
contre la fraude et les escroqueries est aussi une 
priorité absolue pour 2021. Cette lutte se traduira 
notamment par des campagnes de sensibilisation 
axées sur des groupes cibles spécifiques, en 
collaboration avec les pouvoirs publics et diverses 
parties prenantes.

Quoi qu’il en soit, soutenir et informer nos 
membres restera primordial. Nous continuerons à 
déployer tous les efforts nécessaires pour mener 
à bien cette mission.

Mots de conclusion
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