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BANQUES  TRANSFERTS

Monique Leys a été nommée présidente du conseil d'administration de Dierickx Leys

Private Bank, où elle a travaillé pendant 22 ans en tant qu’administratrice déléguée. 

Après le décès subit de son père Fernand Leys, Monique Leys, alors âgée de 24 ans, lui

avait succédé en tant que gérante de l’agence de change Verbeeck, Leys & Cie. 

Dans les années qui ont suivi, elle a guidé l'entreprise vers un très grand nombre de

réformes internes et succès. En 1996, les sociétés cotées Verbeeck, Leys & Cie et

Dierickx & Cie ont fusionné pour former Dierickx Leys & Cie SA où, avec Herman

Hendrickx et Marleen Dierickx, Monique Leys faisait partie du comité exécutif

tricéphale. 

En 1999, Dierickx Leys a obtenu le statut de banque de titres et le siège social de la

Kasteelpleinstraat a été agrandi. En 2013, la première agence a ouvert ses portes en

dehors d'Anvers (Laethem-Saint-Martin) et en 2015, la banque a été rebaptisée

« Private Bank ».

Leys est considérée comme un modèle d'émancipation des femmes à la bourse et au

sein de la banque proprement dite, où elle occupe désormais le poste de présidente du

conseil d'administration. Le cœur de sa politique sera axé sur la poursuite de la

croissance de la banque : soit organique, soit par le biais d’acquisitions et de

collaborations.
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Fondsnieuws est la plus vaste plateforme de connaissances et networking pour les professionnels des

investissements aux Pays-Bas. Cette initiative a été lancée en 2008 par l’entreprise FD Mediagroep, qui édite

notamment FD et diffuse BNR Nieuwsradio.
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