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Rapport d’Assurance Limitée de l’Auditeur 

Indépendant 
TRADUCTION LIBRE DU RAPPORT D’ASSURANCE LIMITEE DE L’AUDITEUR INDEPENDANT 
ORIGINAL ETABLI EN NEERLANDAIS 
 
Aux lecteurs du Rapport d’activités et de durabilité 2021 d’Argenta  

Introduction 

Nous avons été engagés à fournir une conclusion, à titre d’assurance limitée, sur les informations 
suivantes reprises dans le Rapport d’activités et de durabilité 2021 (ci-après ‘l’Information 
Sélectionnée’) d’Argenta Bank en Verzekeringsgroep nv (ci-après ‘Argenta’), basée à Anvers, 
Belgique : 

• Nombre de clients en Belgique et aux Pays-Bas 2021 (chapitre Chiffres clés - Résultats non 
financiers) ; 

• Nombre d'utilisateurs App 2021 (ibidem) ; 
• Nombre de collaborarteurs du siège social 2021 (ibidem) ; 
• Net Promoter Score (eNPS) selon l'enquête d'opinion des collaborateurs (EOC) 2021 (ibidem et 

chapitre Focus sur la durabilité - Collaborateurs - Ambassadeurs) ; 
• Charte d'intégrité de la mise en œuvre (chapitre Mesures de base - Résultats en matière de 

durabilité et chapitre Focus sur la durabilité - Éthique et intégrité - Charte d'intégrité) ; 
• Mise en œuvre de la directive sur les fournisseurs (chapitre Chiffres clés - Résultats en matière de 

durabilité et chapitre Focus sur la durabilité - Société - Politique des fournisseurs) ; 
• Nombre de solutions d'investissement avec le label Febelfin Towards Sustainability 2021 (chapitre 

Chiffres clés - Résultats de durabilité et chapitre Focus sur la durabilité - Impact écologique - 
Impact via la gamme de produits et chapitre Confiance financière Partenaire - Clients - 
Investissements - Gamme de produits). 

 
L’Information Sélectionnée revue dans le cadre de notre mission d’assurance limitée a été marquée 
tout au long du Rapport d’activités et de durabilité 2021 par le symbole ‘ ’. 

Conclusion 

Sur base de nos travaux effectués et de l‘information obtenue, nous n’avons rien relevé sur base 
duquel nous devrions conclure que, dans tous les égards significatifs, l’Information Sélectionnée ne 
répondrait pas aux critères de reporting appliqués, reprises dans la section « Structure adoptée pour le 
reporting » dans le chapitre « À propos de ce rapport » du Rapport d’activités et de durabilité 2021. 

Base de notre conclusion 

Nous avons effectué nos procédures  sur l’Information Sélectionnée conformément à la norme 
International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Révisée) : “Assurance Engagements 
other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”, publiée par l’International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB). 

Cette mission de revue vise à obtenir un niveau d’assurance limitée. Nos responsabilités selon cette 
norme, sont décrites plus loin dans le présent rapport sous la Section ‘Nos responsabilités relatives à 
l’assurance de l’Information Sélectionnée’.  
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Notre conclusion est fondée sur base des aspects décrits dans le présent rapport et est soumise à 
ces derniers. 

Nous estimons que les informations d’assurance probants que nous avons recueillis sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Procédures de revue du groupe 

Argenta est la société-mère d’un groupe d’entités. L’Information Sélectionnée comprend l’information 
consolidée de ce groupe d’entités comme décrite dans la section « Structure adoptée pour le 
reporting» du chapitre « À propos de ce rapport » du Rapport d’activités et de durabilité 2021. 

Nos procédures de revue du groupe réalisés consistaient tant en des procédures au niveau 
d’entreprise (consolidé) qu’au niveau des sites. Notre sélection des sites dans le périmètre du groupe 
est principalement fondée sur la contribution individuelle du site à l’information consolidée. En outre, 
notre sélection des sites a pris en compte les risques de rapportage pertinents et la répartition 
géographique.  

En effectuant nos procédures au niveau des sites, combinées des procédures supplémentaires au 
niveau d’entreprise, nous avons été en mesure d’obtenir d’éléments probants suffisants et appropriés 
sur l’information rapportée par le groupe qui peuvent servir de base à notre conclusion sur 
l’Information Sélectionnée. 

Responsabilité du Conseil d’Administration relative à l’Information 
Sélectionnée  

Le Conseil d’Administration d’Argenta est responsable de la préparation de l’Information Sélectionnée 
conformément aux critères de reporting applicables comme décrits dans la section « Structure 
adoptée pour le reporting» du chapitre « À propos de ce rapport » du Rapport d’activités et de 
durabilité 2021, y inclus l’identification des parties prenantes et la définition des aspects matériels. 
Les choix effectués par le Conseil d’Administration d’Argenta concernant le périmètre de l’information 
contenue dans le Rapport d’activités et de durabilité 2021 et la politique en matière de rapportage 
sont résumés dans la section « Structure adoptée pour le reporting» du chapitre « À propos de ce 
rapport » du Rapport d’activités et de durabilité 2021. 

Le Conseil d’Administration est également responsable du contrôle interne qu’il estime nécessaire 
pour permettre la préparation de l’Information Sélectionnée sans anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou d’erreurs. 

Nos responsabilités relatives au contrôle de l’Information Sélectionnée  

Notre responsabilité consiste à effectuer une mission d’assurance limitée et de formuler une 
conclusion fondée sur les procédures effectuées sur l’Information Sélectionnées. Notre mission a été 
menée conformément à la norme ISAE 3000 (Revisée) : « International Standard on Assurance 
Engagements - ISAE 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information », comme publiée par l’International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB). Cette norme impose que nos procédures soient planifiées et réalisées de telle manière à 
obtenir une assurance limitée que l’Information Sélectionnée ne comporte aucune anomalie 
significative. 

Les procédures effectuées lors d’une mission d’assurance limitée, ont pour objectif de déterminer la 
plausibilité de l’information et sont par conséquent moins profondes que celles effectuées lors d’une 
mission visant un niveau d’assurance raisonnable. Le niveau d’assurance obtenu lors d’une mission 
d’assurance limitée est par conséquent considérablement inférieur à celui obtenu lors d’une mission 
d’assurance raisonnable. 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou d’erreurs, et sont considérées comme significatives 
lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions prises par les utilisateurs sur base de l’Information Sélectionnée. Le 
niveau de matérialité affecte la nature, le timing et l’étendue de nos procédures de vérification tout 
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comme l’évaluation de l’impact des anomalies identifiées sur notre conclusion. 

Nous appliquons la norme « International Standard on Quality Control 1 » et maintenons par conséquent 
un système complet de contrôle de la qualité, comprenant les directives et procédures documentées 
relatives au respect des exigences déontologiques, normes professionnelles et obligations légales et 
réglementaires applicables.  

Nous avons respecté les exigences en matière d’indépendance tout comme les autres exigences 
déontologiques du « International Code of Ethics for Professional Accountants (including International 
Independence Standards) (IESBA Code) », publié par le « International Ethics Standards Board for 
Accountants », lesquelles sont basées sur des principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, 
d’aptitude professionnelle et de diligence, de confidentialité et d’attitude professionnelle. 

Nous avons fait preuve du jugement professionnel nécessaire et avons maintenu l’esprit critique 
professionnel nécessaire tout au long de la période de notre mission, ceci en conformité avec la 
«International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 » (Révisée) : « Assurance 
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information » , et les exigences 
déontologiques et d’indépendance. 

Procédures effectuées 

Notre mission d'assurance limitée sur l’Information Sélectionnée consiste à enquêter, principalement 
auprès des personnes responsables de la préparation de l’Information Sélectionnée, et à appliquer des 
procédures de collecte des éléments de preuve analytiques et autres, selon le cas. Ces procédures 
comprenaient, entre autres à : 

• Identifier les zones de l’Information Sélectionnée où des anomalies significatives sont susceptibles 
de se produire, concevoir et exécuter des procédures d'assurance limitée en fonction de ces zones 
et obtenir des preuves d'assurance suffisantes et appropriées pour fonder notre conclusion; 

• Développer une compréhension du contrôle interne relatif à la mission d’assurance limitée afin de 
concevoir des procédures d’assurance adaptées aux circonstances, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société; 

• Evaluer le caractère approprié des critères de reporting utilisés et leur application cohérente, y 
compris le caractère raisonnable des estimations établies par la direction et les informations 
associées à l’Information Sélectionnée; 

• Interroger les personnes concernées responsables de la fourniture de l’Information Sélectionnée, 
de la mise en œuvre des procédures de contrôle interne sur cette Information Sélectionnée et de 
la consolidation les données dans le Rapport d’activités et de durabilité 2021; 

• Observer la mise en œuvre des procédures visant à la validation des données sources et l'évaluation 
de la conception et de la mise en œuvre des procédures de contrôle interne et de validation; 

• Examiner la documentation interne et externe pertinente, sur une base de test limitée, afin de 
déterminer la fiabilité de l’Information Sélectionnée; 

• Procédures d'examen analytique préliminaire et final pour confirmer notre compréhension des 
tendances dans l’Information Sélectionnée au niveau d’entreprise tout comme au niveau du site. 

 
 
Anvers, le 29 mars 2022 
 
KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises 
 
 

 

Mike Boonen 
Associé 
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