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Argenta suivie d’Axa en tête
Le titre s’est joué à quelques centièmes de point.
Mais, au vu du nombre de répondants, la différence
est tout de même assez significative pour être notée.
Le prix de la Meilleure banque générale prend en
compte tous les critères sans exception et est donc
réservé aux institutions qui offrent une gamme com-
plète de services. Et le même résultat ressort quel que
soit l’âge ou la langue du répondant. Plusieurs classe-
ments ont même été établis en prenant en compte
uniquement les clients très satisfaits ou moyenne-
ment satisfaits, sans que cela n’ait d’influence.
Comme l’année dernière, c’est Argenta, suivie d’Axa,
qui arrive en tête. Il s’agit d’ailleurs des deux institu-
tions ayant eu le plus grand nombre de répondants,
devant les quatre grandes banques. Cependant, l’ap-
pel au vote des clients n’a aucune influence sur le
résultat qui est pondéré par la suite. Ces deux
banques qui fonctionnent avec un réseau d’agents
indépendants devancent Nagelmackers.
Si Triodos et Vdk avaient pu s’emparer des troisième
et quatrième places l’an dernier, un trop faible nombre
de répondants les exclut du classement en 2018 (200
votes sont nécessaires à la prise en compte dans les
statistiques). Ce sont donc Deutsche Bank et Beobank
qui en profitent.

MEILLEUR
RÉSEAU
D’AGENCES

I l y a peut-être ici une leçon
à tirer. En tout cas pour les
grandes institutions. Car si

la grande enquête sur la satisfac-
tion des clients sacre pour la
deuxième année consécutive le
travail d’Argenta et d’autres pe-
tites institutions, elle punit par
la même occasion les grandes
banques du pays qui
ne parviennent visi-
blement pas à tirer
leur épingle du jeu.

Ce sont bien les
banques « de se-
conde zone » que les
clients félicitent sys-
tématiquement,
quelles que soient
les spécificités socio-
démographiques.
Seule différence no-
table : les multiban-
carisés (qui avaient la possibilité
de remplir le questionnaire pour
plusieurs banques) ont tendance
à être plus sévères que ceux qui
ne sont clients que d’une institu-
tion, sans que cela ne puisse per-
turber le classement. « Ceux qui
n’ont qu’une banque ont une vue
moins complète du marché et
sont donc moins critiques »,
constate Kristof De Paepe, fon-
dateur de guide-epargne.be.

Mais qu’il s’agisse d’évaluer les
services en général ou les plate-
formes digitales, ce sont toujours
les mêmes qui ressortent ga-
gnants. Des institutions de taille
plus modeste, mais pour les-
quelles la relation avec le ban-
quier et le réseau d’agences fait
visiblement la différence. Car
même lorsqu’il s’agit d’évaluer la
qualité de l’innovation pour ces
institutions qui ne sont pas vrai-
ment réputées pour ça, le client
est satisfait. ■

MORGANE KUBICKI

Bank awards : le sacre
des petits réseaux
d’agences

En partenariat avec guide-epargne.be, « Le Soir » a sondé 
les clients.

Les plus petites institutions sont en tête des classements.
Les grandes banques sont loin derrière, quel que soit le critère.

SONDAGE Argenta remporte le titre pour 
la deuxième année consécutive
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Axa puis Argenta en tête
Peut-être faut-il en tirer les conclu-
sions ? Le classement du meilleur
réseau d’agences correspond qua-
siment en tout point à celui du
classement général. Pour ce prix,
les clients sont priés d’évaluer les
horaires d’ouverture, la facilité
d’obtenir un rendez-vous, l’exper-
tise du personnel et la modernité
du bureau.
C’est Axa qui ressort gagnante de
cette catégorie, devant Argenta
cette fois-ci. Cependant, chez les
clients qui ne sont clients que
d’une seule banque, le duo de tête
s’inverse. Derrière, Nagelmackers,
Deutsche Bank et Beobank suivent
dans le même ordre.
Une question de nombre
d’agences ? Pas forcément, si les
grandes banques s’efforcent de
réduire le nombre de leurs bureaux,
histoire de diminuer les coûts, elles
possèdent encore largement plus
d’agences que les institutions à
plus faible part de marché. Mais
il faut croire que l’accueil et la
personnalisation du service par-
viennent encore à faire la diffé-
rence. Et cela quel que soit l’âge.
Car il n’y a que chez Deutsche Bank
que les moins de 34 ans semblent
significativement plus satisfaits de
leur agence que les plus âgés. Pour
le reste, les plus jeunes comme les
cheveux gris semblent avoir les
mêmes attentes du personnel de
leur agence bancaire.
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LESBRÈVES

L ’entreprise MaSTherCell, spécialisée dans l’industrialisation
et la production de thérapies cellulaires et géniques, a inau-
guré vendredi une nouvelle aile de production de 600 m2 sur

son site de Gosselies. Cette extension, qui va doubler la surface
de ses installations, lui permettra de compter cinq nouvelles
salles blanches conçues « selon une approche Agility by design ».
La nouvelle aile ajoute un laboratoire de développement, un labo-
ratoire de contrôle de la qualité et des espaces d’entreposage. (b)

MaSTherCell s’étend

STREAMING
Apple se lie à Amazon
Le géant Apple, qui a toujours
contenu ses utilisateurs au sein
de son propre écosystème, va
s’allier à Amazon dans l’écoute
de musique. A partir du 17 dé-
cembre, les abonnés au service
d’écoute de musique en strea-
ming d’Apple pourront s’y
connecter et écouter les 50 mil-
lions de chansons d’Apple Music
sur les appareils Echo. (afp)

PAIEMENTS
Le Vatican intégre Sepa
Le Vatican a annoncé vendredi
qu’il allait adopter les normes
européennes de paiement Sepa
pour faciliter les paiements et
avancer dans ses efforts en ma-
tière de transparence financière.
Les normes Sepa (pour Single
Euro Payments Area), entrées
en vigueur en 2014, visent à har-
moniser les moyens de paie-
ment à l’intérieur de l’UE. (afp)

L es rémunérations des ad-
ministrateurs de plusieurs
entreprises publiques,

dont Publifin, viennent d’être in-
tégrées à Remunero, le moteur de
recherche du Soir répertoriant
les rémunérations des manda-
taires publics.

Pour alimenter cette base de
données, lancée en octobre der-
nier, les rapports annuels de plus
de 250 sociétés ont été téléchar-
gés sur le site de la Banque natio-
nale et patiemment épluchés.
Près de 5.500 mandats ont été
identifiés. La plupart des niveaux
de pouvoir ont été scrutés : le fé-
déral, les Régions wallonne et
bruxelloise, la Communauté
française, les provinces et les
communes. Seules les données
relatives aux établissements fla-

mands n’ont pas encore été com-
pilées. Cette mise à jour de Re-
munero, que Le Soir vient de
mettre en ligne, s’enrichit des
mandats de nouvelles entre-
prises, telle Publifin, et d’une sé-
rie de corrections, parfois obte-
nues grâce au regard attentif de
nos lectrices et lecteurs. Cer-
taines entreprises, comme Publi-
fin, ne s’étaient pas encore sou-
mises à la nouvelle législation qui
leur impose de rendre publiques
les rémunérations de leurs admi-
nistrateurs ou avaient tardé à pu-
blier leur rapport annuel.

Rémunérations en baisse
En 2017, pour rémunérer l’en-

semble de ses administrateurs,
Publifin a déboursé 52.891 euros.
C’est nettement moins qu’en

2016 si on extrapole les chiffres
du premier trimestre 2017, à la fin
duquel les règles du jeu ont été
changées.

Publifin a en effet drastique-
ment diminué la rémunération
de ses administrateurs après le 31
mars, lorsqu’André Gilles en a
quitté la présidence. Si le mon-
tant versé aux administrateurs
pour les trois premiers mois de
2017 s’élevait à 41.189 euros, il
n’était plus que de 11.700 euros
pour les neuf mois suivants. Une
différence qui s’explique par la di-
minution du nombre d’adminis-
trateurs, le plafonnement des ré-
munérations à 150 euros par
réunion et le fait que plusieurs
administrateurs aient décidé de
siéger à titre gratuit.

Seul Marc Hody (Ecolo) est

rescapé de l’ancien conseil d’ad-
ministration. Tous les autres ad-
ministrateurs, présents avant
l’éclatement du scandale des co-
mités de secteur, en décembre
2016, ont été remplacés. L’affaire
avait éclaté par la révélation de
rémunérations abusives versées
aux membres des comités de sec-
teur de Publifin. ■

ALAIN JENNOTTE
JOEL MATRICHE

Publifin est enfin sur Remunero
MANDATS Plusieurs entreprises ajoutées la base de données des rémunérations publiques

Retrouvez notre base de données sur 
les revenus des mandataires publics 
sur remunero.lesoir.be
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Mercredi 5/12
MAD spécial 
cadeaux

SUPPLEMENT

Mercredi prochain, le MAD vous propose 
un numéro spécial cadeaux : à quelques 
semaines des fêtes, découvrez une sélection de 
CD, DVD et livres d’art à mettre sous le sapin.

Mardi 18 décembre à 12h15
Marie Christine Marghem

Ministre fédérale de l’énergie, de l’environnement  
et du développement durable

Sur le thème :

Infos : 02 374 65 25 - cl@cl.be - www.cl.be
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Binck Bank et Lynx, 
haut la main
Si Binck Bank et Lynx ont réussi à
se placer au classement des
meilleures plateformes en ligne,
elles l’emportent haut la main lors-
qu’il s’agit de parler d’investisse-
ment. Les conseils, la facilité d’utili-
sation de la plateforme, l’étendue
de l’offre, les tarifs pratiqués et le
service client sont les critères pris
en compte. Et celles qui proposent
des services entièrement en ligne
en attirant les clients grâce aux
frais réduits sont, sans surprise,
dans le haut du panier.
Et ici, mis à part Bolero (la plate-
forme d’investissement de KBC)
qui plaît plus aux jeunes qu’aux
35 ans et plus, on ne note aucune
différence significative qui aurait
plus influencé le top 5 selon le type
de client.
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Santander et ses 0,80 % et 0,40 %,
en fidélité en tête
Si le prix de la meilleure banque d’épargne se
base également sur des critères subjectifs (et
pas sur les taux effectivement proposés), le
résultat reflète ici un peu mieux la réalité du
marché. Et de fait, la banque Santander qui
sort gagnante de ce classement propose en
Belgique deux produits d’épargne qui sont tous
les deux parmi les comptes les plus rémunéra-
teurs. Toutes proportions gardées… Car ils
offrent respectivement des taux d’intérêt de
0,80 % et 0,40 %, taux de base et prime de
fidélité compris.
MeDirect, deuxième du classement, est égale-
ment connue pour ses comptes d’épargne,
même si elle propose aussi des fonds d’inves-
tissement. Même constat pour la néerlandaise
Rabobank.
Derrière, les banques Axa et Argenta qui ne
proposent clairement pas les comptes
d’épargne les plus rémunérateurs du marché
s’accordent tout de même la quatrième et
cinquième position grâce, sans doute, à la
fidélité de leurs clients qui semble ne pas avoir
de limite.
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Les grandes banques
en retrait
Il y a des résultats qui sont
plus délicats à analyser.
Car en voyant le top 5 des
banques les plus innovantes,
on comprend sans problème
les résultats de Binck Bank
et de Bolero, voire celui
d’Axa. Mais on comprend
mal pourquoi les grandes
banques qui mettent pour-
tant les innovations techno-
logiques largement plus en
avant ne parviennent pas à
obtenir un score plus impor-
tant.
Cela s’explique par une
chose : l’enquête est un
questionnaire de satisfaction
et non un classement réalisé
sur la base de critères objec-
tifs. La question posée aux
sondés est d’ailleurs celle-
ci : « Quelle note attribueriez-
vous à votre banque en termes
d’innovation ? Pensez à la
modernité des agences, la
disponibilité en ligne, les
nouvelles innovations tech-
niques… » Pour les clients qui
n’attendent pas grand-chose
de leur banque en termes de
digitalisation, il faut donc
croire que l’innovation leur
est tout à fait suffisante.
Notons tout de même que
KBC (la banque, pas la pla-
teforme d’investissement
Bolero) et Belfius ne sont à
nouveau pas très loin dans le
classement.

ORME EN LIGNE
Binck Bank et Lynx dans le top 5
Enfin un changement dans le top 5. Axa ressort à nouveau gagnante avec
Nagelmackers et Argenta qui parviennent à se placer. Difficile à comprendre,
quand on sait qu’une banque comme Nagelmackers n’intègre même pas le
service de Zoomit dans sa plateforme de banque en ligne. Mais selon les
critères de facilité de connexion, de la simplicité d’utilisation, des mises à
jour et de la gamme de produits disponibles en ligne, les clients sont visible-
ment satisfaits. On voit cependant apparaître Binck Bank et Lynx dans le
classement alors qu’elles étaient non éligibles pour les deux premiers titres
(elles ne possèdent pas d’agences physiques ou une gamme de produits
complète). Plus que des banques, ces deux marques sont plutôt des plate-
formes d’investissement. Si Binck Bank propose d’investir pour vous, Lynx se
contente de mettre à disposition une plateforme de courtage. L’année der-
nière, KBC et Belfius (reconnues pour leurs sites de banque en ligne et les
applications mobiles développées) avaient fait une apparition à la quatrième
et cinquième place de ce prix. Ce n’est pas le cas cette année.

Des réponses filtrées
Sur la base des notes attribuées et
le nombre de répondants pour
chaque banque, le bureau de son-
dage iVox a pondéré le classement
pour obtenir la satisfaction réelle
des clients. Seules les institutions
ayant obtenu assez de répondants
sont éligibles au classement final.
Cette année, près de 40.000 avis
ont été récoltés. Et après l’applica-
tion d’une série de filtres (les gens
qui répondent trop rapidement ou
les réponses enregistrées depuis
l’adresse IP d’une banque ont été
écartés) près de 34.500 réponses
ont été prises en compte, clients
multibancarisés ou non, au sud
comme au nord du pays.
Il ne s’agit pas d’un sondage de
popularité ou de critères objectifs
déterminés par un panel d’experts,
mais bien d’une enquête de satis-
faction.

MÉTHODOLOGIE

Cet article a été produit avec l'autorisation de l'éditeur, tous droits réservés. 


