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Des clients plus satisfaits et un résultat net en hausse en 
2020, malgré la situation particulière due au corona 

 
 

• 2020 restera à jamais dans les mémoires comme une année exceptionnelle à cause de la crise 
sanitaire du corona. Pourtant, AXA Bank Belgium est restée au service de toutes les familles et 
de tous les entrepreneurs clients de la banque, sans relâche, même en cette année particulière. 

o Cet effort a été apprécié par nos clients. Fin décembre, nous avons enregistré le plus 
haut score de satisfaction jamais obtenu (NPS +32) et avons remporté pour la 
quatrième fois consécutive le trophée du meilleur réseau d’agences lors des Bank 
Awards annuels de DPG Media. 

o AXA Banque est restée pleinement opérationnelle tout au long de l'année. Les 825 
collaborateurs du siège principal travaillent à domicile depuis la mi-mars. Les 400 
agences indépendantes sont restées ouvertes, la plupart ne recevant que sur rendez-
vous. 

o 9.100 familles et 2.200 entrepreneurs ont pu compter sur une suspension temporaire de 
paiement pour leurs crédits. Chiffre remarquable : 99% des clients qui ont déjà pu sortir 
du moratoire s'acquittent correctement à nouveau de la totalité de leurs paiements 
mensuels. 

o Nous constatons une augmentation du nombre de paiements sans contact, qui passe de 
8% à 35% de l'ensemble des paiements par carte sur un an. 

• Malgré ces circonstances particulières, AXA Bank Belgium enregistre une fois de plus de solides 
résultats commerciaux et financiers pour 2020 : 

o Augmentation du résultat d'exploitation avant impôt de 4%, à 95 millions d'euros. 
Augmentation du résultat net, de 50 millions d'euros à 70 millions d'euros (+40%). 

o Une nouvelle forte production de nouveaux crédits au logement (3,3 milliards d’euros) 
et une augmentation de la production de crédits professionnels (12750 nouveaux 
dossiers soit +3%) et de crédits à la consommation (+3%). 

o En 2020, les placements nets en investissements ont augmenté de pas moins de 42% par 
rapport à 2019, grâce au lancement réussi d'un nouveau service privilégié, d'une part, 
et à une forte augmentation des transactions d'actions individuelles, d'autre part. 

o Emission réussie de 1,75 milliard d'euros d'obligations sécurisées et lancement d'une 
structure de RMBS, deux éléments qui soutiennent l'ambition de poursuivre la 
croissance des prêts. 
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Un partenaire fiable pour nos clients 
 
2020 a été une année exceptionnelle pour beaucoup de nos clients. AXA Banque est restée opérationnelle tout 
au long de l'année et a fait son maximum pour être un partenaire financier solide pour tous les clients. Ces 
efforts ne leur ont d’ailleurs pas échappé, comme le confirme le score de satisfaction le plus élevé obtenu à ce 
jour (+32 NPS en décembre 2020, soit une hausse de 3 points de base par rapport à décembre 2019). Lors de la 
remise annuelle des Bank Awards de DPG Media et Spaargids.be, AXA Banque a été élue la banque ayant le 
meilleur réseau d'agences pour la quatrième fois consécutive. 
 
Les 825 collaborateurs du siège principal télétravaillent à plein temps depuis la mi-mars. Grâce à l'expérience 
antérieure d'AXA Banque en matière de télétravail - les collaborateurs peuvent travailler à domicile jusqu'à 
deux jours par semaine depuis 2015 – la transition s’est opérée assez facilement. Une fois la pandémie passée, 
AXA Banque veut évoluer vers un système de smart working, où les collaborateurs seront libres de choisir de 
travailler tous les jours à la maison ou au bureau. Les discussions avec les partenaires sociaux sur une nouvelle 
convention collective de télétravail sont déjà bien en cours. 
 
Le réseau indépendant de 400 agences est également resté totalement opérationnel. Pendant les périodes de 
confinement, nous avons travaillé majoritairement sur rendez-vous. De nombreux agents ont accompagné 
leurs clients non seulement financièrement en leur donnant des conseils pour les crédits ou les 
investissements, mais aussi en poursuivant la numérisation des opérations bancaires quotidiennes, une 
évolution qui s'est une fois de plus accélérée en raison de la pandémie. Cette tendance est la plus frappante si 
l'on considère l'augmentation des paiements sans contact. Ce chiffre passe de 8% à 35% de tous les paiements 
par carte. 
 
« Je tiens à remercier nos agents et collaborateurs pour les efforts qu'ils ont déployés dans des circonstances 
particulières au cours de l'année écoulée », a déclaré le CEO Peter Devlies. «  Nous avons un rôle essentiel à jouer, 
en tant que banque, pour soutenir la société et l'économie pendant cette crise. Nous avons assumé cette mission 
du mieux que nous le pouvions et allons continuer à le faire. Nos clients ont pu et pourront continuer à compter sur 
nous !» 
 
 
Les crédits en cette année de corona 
 
En 2020 également, les crédits octroyés aux familles et aux entrepreneurs belges restent le fer de lance d'AXA 
Banque. La production brute de crédits au logement est en ligne avec les bonnes performances des années 
précédentes et s'élève à 3,3 milliards d'euros, avec une part de marché stable. Les mois d'été, plutôt calmes en 
général, se sont révélés être un moteur pour la nouvelle production cette année. La production brute de 
crédits à la consommation (+3%, passant à 333 millions d'euros) et celle de crédits professionnels (+3%, 
passant à 666 millions d'euros) ont également poursuivi la tendance à la hausse de ces dernières années, avec 
chaque fois des marges plus élevées que l'an précédent. 
 
Les clients d'AXA Banque ont également pu demander un report de paiement de leurs crédits lorsque leur 
activité économique était affectée par les conséquences de la pandémie. 9100 familles et 2200 entrepreneurs 
ont pu compter sur une suspension temporaire du remboursement de leurs crédits. Chiffre remarquable : 99% 
des clients qui ont déjà pu quitter le moratoire s'acquittent correctement à nouveau de la totalité de leurs 
paiements mensuels. 
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La qualité du portefeuille de prêts d'AXA Banque reste excellente. Néanmoins, et par prudence, les provisions 
pour d'éventuelles pertes de crédit futures ont été augmentées de 13 millions d'euros (+18,6 %). 
 
Pour soutenir l'ambition d'AXA Banque de poursuivre sa croissance dans les prêts aux particuliers et aux 
entreprises, la banque a placé 1,75 milliard d'euros d'obligations sécurisées sur le marché en 2020. En outre, 
une structure RMBS a été lancée, contribuant à une gestion efficace de la structure financière, pour la première 
fois cette année.   
 
« Notre banque a toujours mené une politique de crédit prudente et poursuivra sur cette voie », déclare Frank 
Goossens, Chief Credit Officer. « La qualité de notre portefeuille de crédits reste ainsi excellente, mais c'est à 
nous de continuer à surveiller et à ajuster si nécessaire, car la crise n'est malheureusement pas encore terminée. 
Des entreprises et des particuliers se retrouveront sans aucun doute encore en difficulté dans les mois à venir, 
mais nous sommes bien préparés pour continuer à chercher des solutions pour nos clients, avec nos agents 
bancaires et nos courtiers, et nous avons constitué les provisions nécessaires pour absorber les pertes de crédit si 
les choses devaient mal tourner ». 
 
 
L’investissement gagne en popularité 
 
En 2020, AXA Banque a de nouveau enregistré une augmentation des dépôts d'épargne. Fin décembre, les 
comptes d'épargne comportaient 14,4 milliards, soit une augmentation de 2,7% par rapport à la fin de l'année 
dernière. La plus forte croissance de l'épargne s'est produite au deuxième trimestre 2020. Ce résultat frappant 
est probablement lié au premier confinement dans notre pays. Les consommateurs ont laissé plus d'argent sur 
leur compte courant en 2020 que l'année précédente. Le solde moyen des comptes courants des particuliers a 
augmenté de 16% par rapport à la fin de 2019. 

 
La principale tendance en matière d'épargne identifiée par AXA Banque est un glissement de l'épargne vers les 
investissements durant l'année 2020. Le taux d'intérêt bas pousse les clients à rechercher un rendement 
potentiellement plus élevé, sous la forme de produits d'investissement, depuis un certain nombre d'années. 
Mais en 2020, nous avons constaté pour la première fois un passage très net de l'épargne au compte de titres. 
Ce changement de comportement a énormément « boosté » les investissements : en 2020, les placements nets 
en investissements (tous produits confondus) ont augmenté de non moins de 42% par rapport à 2019, 
 
Au niveau des produits, le Delegio Privilege Service est une nouvelle proposition ayant connu un succès 
important en 2020. Cette offre de services bancaires personnels pour les clients disposant d'un patrimoine d'au 
moins 100.000 euros a été lancée en juin 2020. Le 31 décembre, 162,5 millions d'euros avaient déjà été 
souscrits. En outre, l'investissement diversifié dans des fonds via un plan d'investissement continue à gagner 
en popularité. Le nombre de clients disposant d'un plan mensuel d'investissement et les montants investis ont 
tous deux augmenté en 2020. Au niveau des fonds, une tendance très claire a émergé en termes de durabilité : 
AXA Banque a élargi sa gamme de fonds durables, et a pu compter sur un grand intérêt de la part des clients. 
Au second semestre, elle a lancé trois fonds d'impact qui ont pris un excellent départ.  

 
À noter : une forte augmentation du nombre de – surtout jeunes – clients ayant investi dans des actions 
individuelles, avec un pic au deuxième trimestre. La crise du COVID a été considérée par de nombreux 
investisseurs comme une opportunité d'expérimenter avec une petite partie de leur portefeuille. L'épargne-
pension a également été très forte en 2020 : le nombre d'épargnants actifs pour la retraite a augmenté de 9 %. 
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Un excellent résultat net* 
 
AXA Bank Belgium enregistre un produit net bancaire stable de 350 millions d'euros en 2020, malgré un produit 
d'intérêt légèrement inférieur de 229 millions d'euros, mais grâce à une augmentation des commissions non 
sensibles à l’intérêt de 11%, ou 13 millions d'euros. En association avec une baisse des coûts, ces éléments 
entraînent une augmentation de 4% du résultat d'exploitation avant impôt, qui passe à 95 millions d'euros, 
et, au final, une augmentation de 40% du résultat net, qui passe de 50 millions d'euros en 2019 à 70 millions 
d'euros en 2020. 
 
En termes de solvabilité, AXA Banque renforce encore son ratio CET1 de 18,38% (contre 16,39% l'année 
dernière), bien au-dessus des limites imposées par l’autorité de contrôle. La situation de liquidité, avec un 
ratio LCR de 197% (contre 198% l'année dernière) et un excédent de liquidité court terme de 1,012 milliard 
d'euros est également très solide. 
 
CEO Peter Devlies : « Le fait que nous ayons réussi, en une année aussi exceptionnelle, à obtenir quand même 
une belle augmentation du résultat net est une réalisation dont nous pouvons être fiers. La satisfaction des clients 
est énorme et la croissance commerciale se poursuit, la preuve d'une année particulièrement réussie. Nous 
espérons qu'il en sera de même en 2021, mais avant tout, nous attendons tous la normalisation de notre économie 
et de notre société!» 
 
 
* contribution aux résultats nets IFRS du Groupe AXA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d'AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium est la sixième banque belge en termes d'actifs (30 milliards d'euros, 
dont 24 milliards d'euros de prêts aux clients). Elle propose une gamme de produits 
bancaires pour les clients particuliers et professionnels. Cela concerne principalement 
les prêts, les solutions d'investissement, les opérations bancaires courantes et les 
comptes de titres. Au 1er janvier 2021, la banque employait 825 personnes et 
distribuait ses produits à 860.000 clients via un réseau de 400 agences bancaires 
indépendantes dans toute la Belgique. Il n'y a pas de lien direct entre AXA Bank 
Belgium et les autres activités bancaires du groupe AXA en France et en Allemagne.  

 Plus d’information: 

L’équipe presse d’AXA Bank Belgium: 
Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16) 
Wim Pauwels (wim.pauwels@axa.be // +32 479 65 17 12) 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue 
reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual 
results and AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document 
de Référence (Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA 
undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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