
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

31 mars 2017  

Gilles Staquet de BNP Paribas élu Président de BELSIPA, 
Christiaan Sterckx de KBC réélu Vice-Président 
 

BELSIPA, l’association belge d’émetteurs de produits structurés, est fière d’annoncer que son Conseil 

d’Administration a élu à l’unanimité Gilles Staquet de BNP Paribas en tant que nouveau Président 

succédant à Alain Flas d’ING, qui a occupé cette fonction pendant deux mandats consécutifs depuis la 

création de BELSIPA en 2013. Christiaan Sterckx de KBC a été réélu Vice-Président.  

Gilles Staquet occupe le poste de Head of Equity Derivatives Sales Belgium & Netherlands au sein de 

la division Global Markets de BNP Paribas. Christiaan Sterckx est Chief Research & Solutions Officer 

chez KBC Asset Management. 

Gilles Staquet, Président de BELSIPA, déclare : « Je suis très honoré d’assumer 

ce rôle et je tiens à remercier mon prédécesseur Alain Flas pour son soutien 

actif dans la création et la gestion de notre association. Au cours des dernières 

années, les produits structurés ont repris une position de premier plan parmi les 

produits d’investissement à destination des clients retail en Belgique. Ce succès 

peut aussi être attribué dans une large mesure aux activités de BELSIPA. Les 

émetteurs basés dans le pays et en dehors utilisent intensivement l’association 

comme une plateforme en vue d’assurer la cohérence réglementaire à travers 

leurs offres de produits. Nous soutenons toute initiative visant à améliorer le 

marché au bénéfice de toutes les parties prenantes, en particulier les 

investisseurs. » 

Christiaan Sterckx, Vice-Président de BELSIPA, ajoute : « BELSIPA entend 

continuer à collaborer intensivement avec notre régulateur local ainsi qu’avec  

Febelfin et notre association européenne EUSIPA, qui participent tous aux 

efforts pour faire de la Belgique l’un des marchés de capitaux les plus 

attrayants de l’UE. Outre le dialogue réglementaire, BELSIPA continuera à 

soutenir ses initiatives, comme la publication de données de marché précises 

pour les produits structurés vendus en Belgique. Nous souhaitons également 

stimuler les initiatives visant à promouvoir l’acquisition de connaissances et 

l’apprentissage parmi les professionnels du secteur financier. » 

BELSIPA a été fondée en tant qu’association sans but lucratif en 2013 et compte AXA Bank Europe, Belfius, BNP 

Paribas, ING Belgique, KBC, Société Générale (France), Commerzbank (France) et Natixis (France) parmi ses 

Membres Effectifs. Pour tout complément d’information, consultez le rapport ci-joint (également publié sur 

www.belsipa.be).  
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : 

Gilles Staquet (Informations en 

français/anglais)  

staquet@belsipa.be 

Christiaan Sterckx (Informations en 

néerlandais/anglais) 

sterckx@belsipa.be  

Thomas Wulf, Secrétaire Général       

(Informations en 

anglais/allemand/français) 

wulf@belsipa.be  

 

 


