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Communiqué de presse - Nouveau Directeur 

Général BEAMA 

Bruxelles, 9 juin 2021 

Marc Van de Gucht, futur Director Asset Management & Private 

Banking de Febelfin et Directeur général BEAMA 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Marc Van de Gucht va devenir le 

futur Director Asset Management & Private Banking de Febelfin et le 

Directeur général de BEAMA, succédant à cette fonction à Josette Leenders 

qui prendra sa retraite à partir du 1er juillet après une longue carrière chez 

Febelfin. 

 

Nous remercions Josette pour son engagement à assurer la défense des 

intérêts des membres de BEAMA et son expertise mise au service du secteur. 

 

Le passage du flambeau aura lieu à la fin du mois de juin. 
 

◆◆◆ 

 

Marc est actuellement Directeur à la Compagnie de Banque Privée Quilvest, une banque privée dont 

le siège est à Luxembourg. En tant que Directeur de la succursale belge, il est responsable de 

l'administration, de la conformité et de la gestion des risques. 

Auparavant, Marc a travaillé pendant près de 25 ans auprès de l'autorité de surveillance 

(Commission bancaire et financière, rebaptisée ultérieurement FSMA). Pendant les 12 premières 

années, il a effectué des inspections, principalement auprès de banques privées et de sociétés de 

gestion d'actifs. Pendant les 12 années suivantes, il a été responsable, en tant que coordinateur, du 

service chargé de la supervision de ces institutions. 

Marc est titulaire d'un Master in Commercial and Financial Sciences qu’il a obtenu à la Economische 

Hogeschool Sint-Aloysius à Bruxelles (actuellement Odisee). Depuis 10 ans, il est chargé de cours à 

l'EHSAL Management School dans le cadre du programme de post-graduat en gestion d'actifs. 
 

◆◆◆ 

 

Nous souhaitons à Marc tout le succès possible dans sa nouvelle fonction et à Josette une heureuse 

retraite, bien méritée. 


