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Florence Devleeschauwer est élue Présidente de BELSIPA
BELSIPA, l’association sectorielle belge des émetteurs de produits structurés, est fière d’annoncer que
son conseil d’administration a élu à l’unanimité Florence Devleeschauwer (BNPP-Fortis) en tant que
nouvelle Présidente. Elle succède ainsi à Gilles Staquet, qui, après un mandat de quelques mois, a
quitté la banque BNPP-Fortis qu’il représentait au conseil.
Florence Devleeschauwer, 40 ans, dirige l’équipe commerciale de la BNP en charge des produits
structurés à destination des distributeurs belge et néerlandais. Diplômée de la Solvay Business School,
elle a commencé sa carrière au service Finance d’entreprise de la banque Degroof. De 2005 à 2008, elle
a travaillé pour Fortis en Espagne, où elle a supervisé la mise en place de la première plateforme locale
de produits dérivés actions.
Florence Devleeschauwer, présidente élue de BELSIPA, explique :
« Je suis très fière d’endosser ce rôle. Les produits structurés ont retrouvé
toute leur légitimité dans le portefeuille de nombreux investisseurs privés
ces dernières années. BELSIPA a accompagné cette évolution en œuvrant
pour toujours plus de transparence sur les marchés depuis sa création, en
2013. Notre rapport trimestriel a constitué à cet égard une véritable
révolution.
À l’avenir, nous allons mettre l’accent sur la formation des équipes
commerciales et des investisseurs. Nous allons également travailler à
faire de notre association la plateforme centrale des émetteurs de
produits structurés pour assurer la conformité réglementaire des offres
de produits. Les retours de notre association partenaire, FEBELFIN, et du
régulateur national nous encouragent à investir toujours plus dans ce
service destiné à nos membres. »
BELSIPA est une organisation à but non lucratif fondée en 2013 et compte parmi ses membres titulaires
AXA Bank Europe, Belfius, BNPP-Fortis, ING Belgique, KBC, Société Générale (France), Commerzbank
(France) et Natixis (France). BELSIPA est membre associé de FEBELFIN, la fédération belge du secteur
financier.
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