
Découvrez BEAMA



Peut-être travaillez-vous pour l'un de nos 107 membres,

et travaillons-nous donc tous dans le secteur de l’Asset

Management ?

Mais savez-vous ce que fait exactement BEAMA ?

Nous sommes conscients que tous les collaborateurs

du secteur n’ont pas la réponse. Certains nous

connaissent par le biais de différents comités et

groupes de travail ou parce qu’ils participent à des

événements et des séances d'information. D'autres

savent que nous sommes l'organisation où il est

possible de consulter les statistiques, les valeurs nettes

d'inventaire ou les communiqués de presse des fonds,

d'autres encore nous connaissent comme étant

l'institution qui lance des campagnes de sensibilisation

et d'information pour le secteur.

Et tout cela est vrai.

Car c'est ce que nous faisons : nous vous représentons.

Nous sommes la voix du secteur de l’Asset

Management auprès des décideurs politiques, des

autorités de contrôle, des organisations de la société

civile, des médias, etc.

Nous nous efforçons également de traduire la nouvelle

législation sur mesure du secteur afin que vous puissiez

l'appliquer aussi bien et efficacement que possible.

Par ailleurs, nous travaillons également sur l'image du

secteur au travers de toutes sortes de campagnes

d'information. Car, reconnaissons-le, nous exerçons une

belle profession puisque nous permettons aux gens de

réaliser leurs rêves en investissant.

Par ailleurs, nous informons et sensibilisons autant que

possible le grand public et mettons en place quantité

d'initiatives pour travailler de manière aussi durable,

inclusive et diversifiée que possible.

Vous voulez en savoir plus sur la manière dont nous, en

tant que secteur, assumons notre rôle sociétal ? Alors

ne manquez pas de consulter notre rapport annuel ou

de nous suivre sur notre site web, nos médias sociaux

ou notre lettre d'information.

En bref, BEAMA veut être là pour ses membres, et vous

en faites partie. En pratique, nous le faisons en vous

demandant votre avis, en vous informant et en

répondant à vos questions.

C'est ainsi que nous donnons corps au concept de

"KYM" ou "Know your members".

C'est pourquoi il est important que vous sachiez qui

nous sommes.

Cette brochure est une bonne première étape. Vous y

découvrirez l'ADN de BEAMA : quels sont nos objectifs,

tâches et priorités essentiels ? Mais plus important

encore : que fait BEAMA pour vous ? Vous saurez ainsi à

propos de quoi et à qui vous pouvez faire appel à nous.

Cette brochure n'est pas seulement un aperçu pratique

de ce que nous faisons, elle vous donne aussi une vue

d’ensemble des personnes qui agissent dans les

coulisses et sur le devant de la scène et qui sont prêtes

à vous aider et à vous conseiller, en tant que membre,

dans de nombreux domaines. Vous retrouverez ci-

dessous les noms/fonctions de nos collaborateurs.

Mais nous voulons aussi écouter. Comment voyez-vous

évoluer le secteur ? Les points de vue et expériences de

nos membres sont précieux et peuvent nous aider à

mieux définir notre rôle sociétal.

Vous voulez nous aider_? Prenez contact via

info@beama.be.

Nous sommes impatients de vous entendre.

Cher lecteur,

Nous sommes le porte-parole du 
secteur de l’Asset Management



NOTRE MISSION NOS ACTIVITES CLES

toujours représenter ses membres et défendre leurs 

intérêts professionnels collectifs face aux autorités et 

aux institutions compétentes belges, étrangères ou 

supranationales

défendre et promouvoir le centre financier belge

intervenir de façon proactive auprès des 

administrations et autorités belges et/ou auprès des 

institutions européennes ou supranationales 

concernées

suivre les travaux préparatoires au niveau belge, 

européen et international des lois, règlements et 

décisions concernant l’Asset Management en Belgique, 

ainsi qu’étudier les conséquences de l’application de 

ces lois, règlements et décisions

fournir à ses membres des informations, 

conseils et explications ainsi que leur proposer 

des formations concernant toutes les matières 

qui visent l’Asset Management en Belgique

favoriser la communication entre ses membres 

réciproquement et entre ses membres et toutes 

les parties intéressées dans et en dehors de la 

Belgique

agir en faveur des intérêts professionnels 

collectifs de ses membres et du secteur financier 

belge en général, et les défendre, notamment 

dans le cadre de procédures

participer aux débats et aux forums de 

discussion relatifs aux intérêts de ses membres 

ou aux objectifs précités, aux plans 

professionnel, politique, sociétal et éducatif

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, BEAMA peut

BEAMA EN BREF

Représenter la profession de l'Asset 
Management et développer l'activité d'Asset 
Management en Belgique, ainsi que 
promouvoir son image et celle de ses 
membres. 

ASSET 
MANAGEMENT

Par Asset Management, il faut 
entendre la promotion, la gestion de 
portefeuille, la distribution et 
l'administration de fonds 
d'investissement.

Outre les produits collectifs, le terme 
désigne également les mandats pour 
les clients institutionnels et privés et 
les conseils en placement.



DOMAINES D’ATTENTION 2021 – 2023

ACCES

Faciliter l'accès aux fonds et aux solutions de gestion d’actifs, en ce 
comprise la planification de la retraite.

NEUTRALITE FISCALE

La transparence devrait créer une confiance suffisante chez les épargnants 
pour qu'ils convertissent (une partie de) leur épargne en investissements. 
La transparence doit couvrir tous les domaines du reporting : les coûts (ex 
ante et ex post), le rendement, les score produits (par ex. méthodologie des 
labels énergétiques). L'objectif doit être de fournir aux investisseurs des 
informations faciles à comprendre.

DURABILITE
Encouragé par l’implication croissante du public, il est devenu nécessaire 
d'intégrer les principes environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance 
(ESG) dans les investissements en capitaux mondiaux. Les gestionnaires d'actifs 
canalisent l'épargne vers des investissements durables et jouent ainsi un rôle de 
premier plan dans les efforts de l'Europe pour une planète durable. BEAMA 
examinera comment améliorer l'efficacité et l'adéquation des processus de cette 
stratégie pour un avenir durable.

TRANSPARENCE

Le traitement fiscal belge actuel de l'épargne et des investissements pourrait 
être adapté sur plusieurs points afin de créer un level playing field réellement 
équitable. Les produits d'épargne et d'investissement doivent être traités de 
manière aussi égale que possible sur le plan fiscal. Le point de départ d'un 
meilleur traitement fiscal financier pourrait être l'application d'un véritable 
level playing field entre toutes les formes d'épargne et d'investissement 
proposées en Belgique, conformément à l'intérêt général de la société.

EDUCATION FINANCIERE
Les gens doivent se familiariser avec les investissements dès leur plus jeune âge 
afin de pouvoir profiter pleinement des effets cumulatifs des investissements 
dans le temps, en s'appuyant sur les rendements à long terme attendus et les 
effets à long terme de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Il est important que 
BEAMA promeuve l'investissement comme un moyen judicieux de gérer ses 
finances personnelles et non comme un moyen de "jouer en bourse".

CLASSES D’ACTIFS ALTERNATIFS
Les investisseurs qui, poussés par l'environnement de taux d'intérêt bas, 
augmentent leur participation dans les classes d'actifs alternatifs sont 
essentiellement des investisseurs institutionnels, e.a. des fonds de pension, ainsi 
que des family offices et des "investisseurs qualifiés". En tant qu'organisation, notre 
rôle est de guider et d’informer correctement ce groupe très spécifique 
d'investisseurs. Le défi consiste aussi à présenter ces classes d'actifs alternatifs de 
manière à attirer un large groupe d'investisseurs particuliers. Il s'agit de trouver le 
bon moyen de combiner davantage d'investissements avec des périodes de 
détention plus longues pour améliorer le rendement de l'épargne initiale.

Dans le cadre de ses travaux, BEAMA se concentrera en particulier, au cours de la période 2021 - 2023, sur les domaines clés suivants



MEMBRES
BEAMA est la voix du secteur de l’Asset Management en Belgique, 
représentant 56 membres effectifs et 51 membres adhérents. 
La liste des membres peut être consultée sur notre site web www.beama.be.

L'Assemblée générale est composée des membres effectifs.

Le Conseil d’Administration est habilité à poser les actes de gestion interne qui contribuent à la 
réalisation de l'objet social de BEAMA. 

Sa composition est renouvelée tous les trois ans, de même que les mandats de son
président et de son ou ses vice-présidents.

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 2 fois par trimestre. 

Johan Lema 
KBC Asset Management

Président BEAMA

Pour la gestion quotidienne, le Conseil d’Administration s'appuie sur le directeur-général, qui est 
responsable, entre autres, de la coordination des groupes de travail et des comités ainsi que des 
autres activités de BEAMA. 

Pour la préparation de ses séances et la mise en œuvre ultérieure de ses décisions, le Conseil 
d’Administration peut faire appel à l'assistance du Bureau. Il est composé du président, des vice-
présidents et du directeur-général.

Caroline Tubeuf 
Degroof Petercam Asset Management

Vice-présidente BEAMA

Koen Van de Maele
Candriam Belgium

Vice-président BEAMA

Marnix Arickx
BNP Paribas Asset Management Belgium

Administrateur BEAMA

Katrien Pottie
Amundi Asset Management

Administratrice BEAMA

Chris Sterckx
KBC Asset Management

Administrateur supplémentaire 
BEAMA

Thibaut de Saint Moulin
RBC Investor Services Belgium

Administrateur BEAMA

Cedric September
Belfius Investment Partners

Administrateur BEAMA

Gregory Swolfs
Capfi Delen Asset Management

Administrateur BEAMA

Marc Van de Gucht
Directeur-général BEAMA

COMPOSITION

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR-GENERAL

BUREAU

NOTRE ORGANISATION

ORGANES

https://www.beama.be/


L'objectif des groupes de travail au sein de BEAMA est de fournir des conseils et d'élaborer des propositions sur tous les sujets pertinents pour le 
secteur. Il existe également un certain nombre de comités spécifiques tels que Private Asset Management et Asset Management Notoriety.

Un aperçu…
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▪ La présidence de chaque groupe de travail est 
assurée par un administrateur de BEAMA. Les 
groupes de travail existants sont répartis entre les 
administrateurs présents en tenant compte de leur 
intérêt.

▪ Chaque président d'un groupe de travail est assisté
par le directeur-général de BEAMA et/ou par un 
membre de l'équipe de BEAMA qui fait office de 
rapporteur permanent.

▪ Les membres d'un groupe de travail représentent 
leur société ou entreprise individuelle au sein du 
groupe de travail.

▪ Le groupe de travail se réunit à la fréquence jugée 
nécessaire pour remplir la mission reçue du 
Conseil d’Administration de BEAMA. Un minimum 
de 2 fois par an est visé.

▪ Les résultats de ces travaux feront l'objet d'un 
suivi régulier par le Conseil d’Administration. À 
cette occasion, le Conseil d’Administration 
donnera son avis sur la voie suivie et/ou le résultat 
obtenu et, le cas échéant, donnera des instructions 
supplémentaires. Les positions finales sont donc 
toujours prises par le Conseil d’Administration de 
BEAMA.

NOS GROUPES DE TRAVAIL



4 mars
1958

Création
Association belge des 

Organismes de Placement 
Collectif

Création 
Association belge des 

Gestionnaires de Fortune 
et des Conseillers en 

Placement

Nouveau nom
Association belge des 

Asset Managers 
(“BEAMA”)

Modification 
de la forme 

juridique
BEAMA asbl

Liquidation 
de l’Association belge des 

Gestionnaires de Fortune et 
des Conseillers en 

Placement et intégration des 
membres au sein de BEAMA

BEAMA A UNE RICHE HISTOIRE…

12 mai 
1993

25 mars 
2004

13 novembre 
2014

...ET JOUE UN RÔLE ACTIF DANS LES ASSOCIATIONS COUPOLES

Febelfin est la Fédération du secteur financier 
belge. Febelfin représente la majeure partie du 
secteur financier belge et compte environ 
245 membres, parmi lesquels non seulement des 
banques, mais aussi des prêteurs, des 
gestionnaires de fortune, des fonds, des sociétés 
de bourse et des sociétés de leasing.
BEAMA est un membre fondateur de Febelfin.

Pour plus d’informations, voir www.febelfin.be

EFAMA, la European Fund and Asset Management 
Association, est le porte-parole du secteur européen de la 
gestion de fortune représentant 31.000 milliards EUR.

En tant qu'association professionnelle, elle a pour mission 
de promouvoir les intérêts de ses membres et de les 
sensibiliser à l'importance des services et des solutions 
qu'ils proposent.

BEAMA fait partie d’ EFAMA.

Pour plus d’informations, voir www.efama.org

Febelfin se compose de 5 associations constitutives

UPC
L’Union professionnelle du Crédit

BEAMA
L’Association belge des Asset Managers

ABMB
L’Association belge des Membres de la Bourse

ABB
L’Association belge des Banques et des Sociétés de Bourse

ABL
L’Association belge de Leasing

https://www.febelfin.be/
https://www.efama.org/


Notre équipe est à votre service

Suivez-nous sur notre site internet 
www.beama.be ou notre page 
Linkedin notamment pour 

▪ les nouvelles & événements, dont notre 
newsletter périodique GLANCE

▪ des statistiques pertinentes, comme les 
facts & figures annuels

▪ toutes sortes d’informations sur les OPC, 
dont les valeurs nettes d’inventaire et les
communiqués de presse

CONTACT

+32 2 507 68 76 +32 2 507 68 72+32 2 507 68 75 +32 2 507 68 77

https://www.beama.be/
https://www.linkedin.com/company/beama-belgian-asset-managers-association
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