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Club Richelieu Zwin 

      Knokke-Heist , le 03/10/2019. 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Notre prochaine réunion statutaire aura lieu le VENDREDI 18 OCTOBRE 
à 19H et ce à la demande de notre conférencier, Mr Vincent Van Dessel 
Président et CEO d’Euronext Bruxelles et membre du comité de 
direction du groupe Euronext comprenant les bourses d’Amsterdam, 
Bruxelles, Dublin, Lisbonne,  Oslo et Paris.  

La réunion statutaire se tiendra comme d’habitude au restaurant  

HOF TER MUDE 

Sluisstraat, 77 

8300 KNOKKE 

Le sujet de la conférence étant du plus haut intérêt : »La conjoncture 
boursière » celle-ci est susceptible d’intéresser vos amis et 
connaissances. Ceux-ci sont cordialement invités. 

Participation :40€ par personne à verser au Club Richelieu Zwin 

BE98 3630 3552 6793 avant le 15/10/2019. 
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Comme d’habitude, votre inscription ne sera validée qu’après paiement. 

Veuillez avertir de votre présence Françoise Bernolet chef de protocole 
GSM 0476 78 93 32 ou courriel : francoise.bernolet@hotmail.com. 

Vous trouverez çi-desous un court CV de Mr Vincent Van Dessel ainsi 
qu’une brève explication sur les activités de Euronext. 

 

 
 

 

Vincent Van Dessel  

° 25 november 1958 à Mechelen, Belgium 

 

Est, depuis septembre 2009, Président et CEO d’Euronext Bruxelles ainsi que 
membre du comité de direction du groupe Euronext comprenant les bourses 
d’ Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo et Paris. 

 

Fils, petit-fils et arrière-petit-fils d’agent de change, Il débuta sa carrière 
comme agent de change en 1984, métier qu’il exercera jusqu’en 1992. 
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Il rejoint la bourse de Bruxelles en 1992 comme Directeur des marchés et a 
activement participé à la modernisation de celle-ci. Il a fait la dernière criée en 
1996 puis s’est retrouvé dans le comité de direction de la première bourse 
mondiale fusionnée, à savoir Euronext, en 2000. 

 

En 2009, il a rejoint le comité exécutif du groupe NYSE Euronext jusqu’à la 
reprise du groupe par Intercontinental Exchange (ICE) fin 2013. 

 

Il a assumé la Présidence de l’Autorité des Marchés de 2000 à 2003. 

 

Il est Licencié-Doctorant en sciences économiques appliquées auprès de la 
KULeuven et donne régulièrement cours comme professeur invité à l’UCL, 
KUL, HEC Liège, ainsi qu’à la Sorbonne à Paris. 

 

Il est marié et père de deux enfants. 

 

Son hobby principal : le golf. Il est capitaine du Royal Zoute golf club depuis 
2018. 

Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près 
de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près 
de 3900 milliards d’euros à la fin septembre 2018, dont 24 grandes valeurs 
composant l’indice Morningstar. Eurozone 50. 

Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et 
transparents et couvre une clientèle nationale et internationale solide et 
diversifiée. 
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Le groupe représente le plus grand centre de cotations d’obligations et de 
fonds au monde. 

Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les exchange 
traded funds, les warrants et certificats , les obligations, les dérives sur 
actions, les dérivés sur matières premières et indices. 

Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions 
technologiques et des services administrés à des tiers. 

En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère Euronext 
Growth et Euronext Access qui facilitent et simplifient la cotation des petites 
et moyennes entreprises. 

 

 

Avec nos remerciements et nos cordiales salutations 

Pour le Président Dirk Maerten. 

 

      Liliane Duquesne   
       Secrétaire 

      Zeedijk 605/11 

B8300 KNOKKE 

GSM :0475 76 39 66. 

 


