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60 collaborateurs d’AXA Banque échangent leur travail 
contre du bénévolat à l’UZA 
 
Nous vivons une époque spéciale et nos hôpitaux sont submergés par la nouvelle 
vague de corona. De nombreux hôpitaux seraient heureux d’avoir l'aide de bénévoles 
pour soutenir le personnel infirmier et le fonctionnement général de l'hôpital. AXA 
Banque a donc décidé qu’en novembre, 60 collaborateurs pourront faire du bénévolat 
à l’UZA.  

L'initiateur et bénévole lui-même est Peter Philippaerts, membre de la direction d’AXA 
Banque. « Nous faisons face à une situation particulière. Tout le monde est sur le pont dans 
les hôpitaux », explique Peter Philippaerts, qui a occupé précédemment une fonction à 
l'hôpital UC Brugmann de Bruxelles. « Avec cette initiative, nous montrons qu'en tant que 
banque, nous voulons également offrir notre aide à la collectivité, parallèlement à nos 
services financiers ». 
 
Ce mois-ci, 60 collaborateurs de la banque, répartis sur plusieurs équipes, pourront faire du 
bénévolat à temps plein à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA). Il s'agira principalement de 
tâches administratives et logistiques : une expérience dans le secteur des soins n'est donc 
pas requise. L'UZA fournira le matériel de protection et formera les bénévoles.  
 
AXA Banque continuera de payer les salaires des collaborateurs pendant la période de 
bénévolat et les collaborateurs ne devront pas prendre de jours de congé à cet effet. En 
attendant, leurs tâches seront redistribuées en interne dans la banque. Peter Philippaerts 
: « En reprenant certaines tâches des bénévoles, tous les autres collègues d'AXA Banque 
feront également la différence ». 
 
L'initiative a été immédiatement accueillie avec enthousiasme par les collaborateurs. En 
moins de 24 heures, toutes les ‘places disponibles’ étaient déjà pourvues. 
 
 
 
À propos d’AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium est la sixième banque belge en termes de total du bilan (30 
milliards d’euros, dont 22 milliards d’euros de crédits aux clients). AXA Bank 
Belgium propose une gamme de produits bancaires pour les particuliers, et 
des crédits à 860 000 clients. Il s’agit surtout de crédits, de solutions de 
placement, de transactions bancaires courantes et de comptes de titres. Le 
1er janvier 2020, la banque employait 850 collaborateurs et distribuait ses 
produits via un réseau de près de 500 agences bancaires en 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. 
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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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