Bruxelles, le 4 septembre 2018

Belfius embauche quatre collaborateurs de haut niveau

Mettre des starters sur la voie de leurs premiers succès, soutenir des entreprises familiales et des
entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise, fournir aux villes et communes des informations
financières sur les grands défis sociétaux… Tous les collaborateurs de Belfius jouent quotidiennement
un rôle significatif au sein de la société belge et de la vie économique. Ils sont tous des experts qui, à
leur manière, contribuent aux projets et à la satisfaction de nos clients. Désireuse de perpétuer la
croissance et la réussite de sa stratégie en matière de bancassurance, Belfius Banque est fière
d’annoncer l’arrivée de quatre nouveaux talents belges exceptionnels.
À partir de la mi-septembre, Véronique Goossens exercera les fonctions de Chief Opinion Leader
et Deputy Chief Economist. Active dans le domaine journalistique auprès de différentes chaînes
depuis plus de vingt ans, elle est surtout connue en tant que présentatrice sur Kanaal Z et auteur du
livre « De Geldmakers. Achter de schermen van de Nationale Bank van België ».
Véronique Goossens porte un regard panoramique très étendu sur l’actualité économique et
financière, et se distingue par son sens critique. Son esprit de « challenger » est précisément l’une
des raisons pour lesquelles Belfius se réjouit de son arrivée. Nous sommes convaincus qu’elle sera la
bonne personne au bon endroit. Surtout à l’heure actuelle, où les modèles bancaires et d’assurances
traditionnels sont remis en question et leur rôle par rapport à des défis économiques et sociétaux
comme le vieillissement, l’économie circulaire, etc. fait l’objet d’un examen critique.
Après une expérience de plus de 20 ans en Finance et Corporate Banking, Martine Klutz a rejoint
Belfius en tant que Chief Strategy Officer Business & Corporate Banking. Jusqu’à récemment
responsable du développement des activités Corporate Banking de BNP Paribas au Royaume-Uni,
Pays- Bas et en Irlande, y compris comme délégataire crédit pour ces pays, elle apporte chez Belfius
une expérience à la fois internationale et de banquier d’affaires. Pendant plus de 10 ans, elle a
également exercé d’importantes responsabilités dans les marchés financiers.
Martine est membre actif de Woman on Board et promeut activement l’inclusion et la diversité dans le
milieu financier.
Lionel Giot rejoint Belfius en tant que Chief Strategic Wealth Officer et Head of Family Offices
après plus de 30 ans auprès de la Banque Degroof Petercam où il a exercé différentes responsabilités
en Investment Banking, en Corporate Development et en Wealth Management, en Belgique et en
France. Fort de son expérience auprès d’une clientèle de sociétés familiales et d'entrepreneurs, il
participera à la définition de la stratégie de Belfius vis-à-vis des entreprises à l’horizon 2025 et sera en
charge du développement d’une approche Family Offices en collaboration étroite avec les
départements Wealth Management et Corporate Banking.

Roland Hauzeur est nommé Head of Corporate Finance & Capital Markets. Il sera en charge des
équipes Equity et Debt Capital Markets ainsi que de l’équipe Syndication. Au total 20 collaborateurs
rapportent à Roland Hauzeur. Roland Hauzeur a accumulé une expérience en Corporate Finance &
Capital Markets de plus de 20 ans en Belgique au sein de Fortis Banque et BNP Paribas, avec un
focus en Equity Capital Markets. A ce titre, il a pu conseiller et assister de nombreux clients Corporate
dans des transactions de marché portant sur le capital, allant des IPO aux Rights Issues, en passant
par les Accelerated Placements (ABB & Bloc Trades), et en développant aussi le marché des
Convertible/Exchangeable Bonds comme source alternative de financement.
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