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Véritable survivant de l époque JjJMl fe fIH
des agents de change et sociétés M I BESJê kSM
de Bourse la banque Delen est I E HHf
aujourd hui l une des banques mÊ Ê E
privées les plus en vogue même si I H
le groupe apprécie de rester discret
Texte Frédéric Lejoint IHIHHI H

Quand André Delen s établit comme agent de Chez Delen cette stratégie va passer par une l acquisition de la société de gestion britan
change à Anvers en 1936 pouvait il imaginer politique active d acquisitions afin de dévelop nique JM Finn Un peu plus de trois quarts de
qu il allait donner naissance à une des plus per l activité de gestion de fortune Le groupe la Banque Delen sont détenus depuis 1992 par
belles histoires de l industrie financière belge va racheter plusieurs sociétés de Bourse la société d investissement Ackermans S van
À l époque le paysage financier belge est frag Goffin Lannoy Havaux Rampelberg et des Haaren un des plus grands groupes cotés en
mente avec des centaines d agents de change gestionnaires d actifs Capital Finance Fides Belgique le dernier quart appartient toujours
qui se partagent les transactions sur la place de Alors qu en 1992 les actifs sous gestion attei à la famille Delen
Bruxelles les grandes banques n étant pas auto gnaient 546 millions d euros ils dépasseront Enfin par rapport à d autres banquiers privés
risées à traiter directement sur la Bourse En 1988 les 10 milliards d euros en 2007 année pendant belges la Banque Delen ouvre ses portes à par
avantledébutdumouvementdemodernisation laquelle le groupe est proclamé Meilleure tird unemassed actifsmoinsimportante soità
de la place financière belge il y avait plus de 300 Banque Privée de Belgique parle magazine partir de 250 000 euros de patrimoine mobilier
agents de change en Belgique dont seulement britannique Euromoney une distinction que le Car l accent est mis sur la gestion discrétion
25 réalisaient un chiffre d affaires supérieur groupe décrochera quatre années d affilée naire c est à dire la gestion des portefeuilles
à 25 millions de francs belges 625 000 euros de manière centralisée sur base d un profil de
Sous l impulsion du ministre des Finances de Crise risque déterminé par le client
l époque Philippe Maystadt lesecteurf inancier Car la raison pour laquelle la Banque Delen est Nous avons tendance à diriger nos clients vers
belge entame une révolution pour moderniser aujourd hui connue est la gestion de la crise de ce type de gestion qui représente 80 de nos
ses structures processus nécessaire avec l euro 2008 durant laquelle le patrimoine des clients portefeuilles indique René Havaux Nous utili

sera mieux défendu que dans d autres institu sons des fonds patrimoniaux maison gérés en
Histoire tions René Havaux administrateur délégué de interne selon différents profils de risque Ceci
Les agents de change pourront se constituer Banque Delen souligne avoir pu faire monter nous permet de pouvoir adapter rapidement
en société anonyme société de Bourse ce qui à un moment les portefeuilles jusqu à 40 en les portefeuilles de tous les clients lorsqu un
entraînera une restructuration à marche forcée liquidités ce qui a permis de limiter les pertes événement positif ou négatif se produit
des agents de change et ensuite des sociétés etdetoutregagnerplusrapidementdepuislors Comme la gestion est centralisée et qu il ne
de Bourse Ces dernières développeront de Laisser les profils neutres exposés constam faut pas systématiquement appeler tous les
nouvelles activités surtout dans le domaine ment à 50 en actions était une erreur à clients les frais seront moins élevés
de la gestion d actifs et de la banque privée À cette époque là Alors que Delen gérait 10 3
ce jour il ne reste plus qu une grosse vingtaine milliards d euros fin 2008 ce montant dépas Plus de risque
de sociétés de Bourse et d agents de change sait les 27 milliards d euros à la fin du premier Antoine de Séjournet administrateur Capfi
en Belgique semestre 2013 dont une partie provient de Delen Asset Management indique que les

investisseurs doivent à l heure actuelle adopter

I n RRAFA ot P I une v s on or 9 terme de leur patrimoine etl d DrirtrA ei Ueien accepter une certaine dose de volatilité sur le
En Belgique la Banque Delen est depuis sept ans le sponsor principal de la BRAFA court terme Chez Delen nous ne faisons que de
Brussels Art Fair le premier des grands rendez vous annuels du marché international la gestion d actifs ce qui nous permet d éviter les
de l art Nous n avons pas pour vocation d être un collectionneur d art soulignait conflits d intérêt qui peuvent se produire quand
Jacques Delen dans un entretien à L Echo en 2012 C est en réalité Filips De Ferm un autre j le banquier privé fait partie d un groupe bancaire
membre du comité de direction lui aussi grand amateur d Art contemporain qui est à la j diversifié Enfin le groupe bancaire aime rester
base de l accord avec la BRAFA et de la fibre artistique de la banque En 2014 la BRAFA se i discret à l image de Jacques Delen qui sexprime
tiendradu25janvierau2févrieràTour Taxi Voirnotreartidep 54 très peu dans la presse
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