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Gérald Bogaert devient le nouveau président de
l'Union professionnelle du Crédit

Bruxelles, 24 septembre 2012
Le 19 septembre 2012, l’Union professionnelle du Crédit (UPC), l’une des associations
constitutives de Febelfin, a choisi Monsieur Gérald Bogaert (Europabank1) comme
nouveau Président du Conseil d’Administration. Il succède à ce poste à Madame
Marianne Delbrouck (KBC), qui prend sa retraite.

Gérald Bogaert est licencié en sciences économiques appliquées, licencié en sciences de
gestion et gradué en sciences juridiques.
En 2004, Monsieur Bogaert est devenu Administrateur directeur d’Europabank. Depuis
2010, il est Responsable du réseau d’agences, du marketing et des assurances. Dans
l’intervalle, il a assuré la fonction de Responsable du back office, des systèmes de
paiement, du portefeuille de placement, des assurances et des synergies avec le Crédit
Agricole, où il avait travaillé de 1998 à 2004, d’abord comme directeur de production du

1

Europabank fait partie du groupe Crédit agricole, qui compte également dans ses rangs Keytrade
et Centea.
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réseau sud du Crédit Agricole puis, à partir de 2001, comme Directeur des Crédits aux
Entreprises et aux Particuliers.
Depuis janvier 2007, Gérald Bogaert est membre du Conseil d’Administration de l’UPC et,
en janvier 2009, il est devenu membre du Bureau, d’abord comme Secrétaire et Trésorier,
puis comme Vice-président.
A côté du Président Gérald Bogaert, le Bureau de l’UPC compte les représentants
suivants :



Vice-présidente : Mme Joanna Van Bladel (Belfius Banque)



Vice-président : M. Philippe Bernard (Cofidis)



Trésorier : M. Philippe Picron (ING Belgique)



Membre : M. Ludo Bovré (BNP Paribas Fortis)



Membre : M. Paul Heymans (Allianz Belgium)



Membre : Mme Ann Mertens (Axa Banque Europe)



Membre : KBC (remplaçant de Mme Delbrouck encore à désigner)

Plus d’informations
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Pamela
Renders, porte-parole de Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

UNION PROFESSIONNELLE DU CREDIT
L’Union professionnelle du Crédit (UPC) est membre de Febelfin.

FEBELFIN
Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, a été créée le 28 mars 2003. Ses cinq associations constitutives sont l’Association belge des
banques (créée en 1937) et des sociétés de bourse (ABB), l’Association belge des Asset Managers (BEAMA), l’Union Professionnelle du Crédit
(UPC), l’Association belge des membres de la Bourse (ABMB) et l’Association belge de Leasing (ABL), auxquelles s’ajoutent quelques membres
associés au statut particulier. Début 2012, Febelfin et ses membres représentaient 254 institutions financières en Belgique. Ceux-ci procurent
ensemble plus de 100.000 emplois directs et plus de 100.000 emplois indirects.
L’union des forces de ces associations au sein d’une fédération-coupole est un fait unique dans l’Union européenne. Febelfin est le représentant
par excellence du monde financier belge tant au plan national qu’international. Febelfin relève le défi de remplir un rôle important en tant que
“shared voice” du secteur. Elle jette des ponts entre ses membres et différentes parties aux niveaux national et européen : décideurs politiques,
autorités de contrôle, fédérations professionnelles et groupes d’intérêts.
La fédération assure le suivi des tendances et évolutions et aide ses membres à adopter les positions adéquates. Avec eux, Febelfin oeuvre, par
le biais de communiqués et de prises de position, à défendre les valeurs du secteur : service au client, confiance et transparence, dynamisme et
proactivité.
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