
      

 

Bruxelles, le 14 octobre 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ING-RECORD : Les oubliés du désastre 
 

Le nombre annoncé d’emplois supprimés dans le cadre de la restructuration d’ING est malheureusement sous-

estimé. Aux 1.700 postes salariés, il faut ajouter les quelques 2.000 personnes occupées (indépendantes et 

salariées) dans les 500 agences Record Bank et les 250 agences ING indépendantes. Au moment où les 

négociations (ou plutôt les échanges d’informations) débutent entre la direction d’ING et les syndicats, les 

Fédérations* représentant les intermédiaires financiers francophones, en association avec l’UCM, tiennent à faire 

entendre la voix de ces oubliés du désastre. 

 

Là où les travailleurs bénéficient d’une protection de par la Loi Renault, les agents indépendants et par corollaire 

tous leurs salariés sont livrés seuls à des négociations individuelles avec le groupe ING. Nous demandons de la clarté, 

de la transparence et un traitement équitable pour tous. 

Dans une logique purement financière, ING a recours au statut d’indépendant afin d’éviter les charges sociales, MAIS 

veille à garder ces mêmes indépendants totalement inféodés à la marque quand il s’agit de décider de la politique 

commerciale, de la gestion d’une PME (agence bancaire indépendante), des rémunérations et de l’organisation des 

agences. 

On ne peut vouloir porter atteinte à l’indépendance des agents RECORD BANK  en les faisant rentrer dans le moule 

ING et en même temps «franchiser» en quasi indépendants les agences salariées ING. 

De nombreuses questions sont posées mais restent sans réponse devant le mutisme  de la direction tant de RECORD 

BANK que d’ING (maison mère). L’objectif est-il de modifier unilatéralement les relations contractuelles avec les 

agents et les priver, notamment, de leur indépendance au niveau du choix en assurances et en crédit ? 

La disparition de la marque RECORD BANK est une moins-value pour le groupe à long terme.  

La richesse des agences RECORD BANK indépendantes, outre précisément ce statut social, réside  aussi dans leur 

liberté de choix de leurs fournisseurs en assurances et en crédit et ce, au plus grand bénéfice des consommateurs. 

L’agent bancaire Record Bank est également courtiers indépendant en assurances et en crédit. Cette qualité leur 

permet de toujours trouver une solution adaptée aux besoins des clients. 

Il ne fait pas de doute que bon nombre d’agences RECORD BANK vont être supprimées, mais selon quels critères ?  

Nos principales revendications se résument dès lors comme suit : 

• Les agents bancaires RECORD BANK, futurs ING, veulent garder leurs spécificités et leur indépendance. Ils 

veulent rester courtier en assurances et en crédit. 

• Rapidement, la transparence doit être totale : ING doit communiquer les critères qui seront utilisés pour 

sélectionner, transférer ou supprimer les agences.  

• Vu la santé financière du groupe, nous réclamons des indemnités justes afin de permettre aux agents 

« évincés » d’envisager sereinement leur avenir professionnel. Ces indemnités devront tenir compte des 

investissements importants qui ont été réalisés récemment par certaines agences à la demande expresse de 

Record Bank.  

 

Bien entendu, FEPRABEL s’engage à prendre contact avec d’autres enseignes bancaires  (AXA, FINTRO, CBC, BELFIUS, 

CRELAN, ARGENTA, CPH, …) qui seraient susceptibles de recueillir de manière positive les agents RECORD BANK 

évincés par ING.  



Feprabel et l’UPIB appellent l’ensemble des agents concernés à se réunir le lundi 24 Octobre à 18h dans les locaux 
de l’UCM, à Wierde. Cette réunion est ouverte à la presse. Inscription souhaitée via le formulaire en ligne. 

 

Pour plus d’informations 

Patrick CAUWERT  

porte-parole de FEPRABEL et de l’UPIB 

0475 60 58 60 

02 743 25 60 

patrick.cauwert@feprabel.be  

 

*À propos de Feprabel et de l’UPIB 

FEPRABEL est la fédération des courtiers en Assurances et des Intermédiaires financiers de Belgique. Son rôle est 

donc de représenter et de défendre les intérêts de ces professions. En tant que fédération professionnelle reconnue, 

Feprabel jouit de l'attention et de la reconnaissance des autorités politiques, instances officielles et groupes 

financiers du secteur. Les contacts qu'elle entretient avec le Ministère des Affaires économiques, l'Autorité des 

services et marchés financiers (FSMA), la Commission des Assurances et la Commission paritaire 307 sont donc 

nombreux et importants.  

L’UPIB, est l’Union Professionnelle des Intermédiaires bancaires. L’UPIB est membre de Feprabel. 

En savoir plus: www.feprabel.be; www.facebook.com/feprabel; www.twitter.com/feprabel; 

www.linkedin.com/company/feprabel.  

 


