
 

 

Bruxelles, le 16 décembre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Banque Transatlantique Belgium se développe en Flandre 
et ouvre un bureau à Courtrai 

 

La Banque Transatlantique Belgium (BTB) consolide sa position en Belgique en inaugurant une première 
implantation en dehors de Bruxelles, à Courtrai. Cette ouverture répond à l’intérêt croissant des clients 
flamands pour l’offre et les services de la BTB.  

La ville de Courtrai s’est imposée par sa proximité et ses nombreuses interactions avec la France. En effet, 
en tant que banque belge appartenant à un groupe français, la Banque Transatlantique Belgium est 
particulièrement bien positionnée pour accompagner les clients flamands qui ont des liens avec la France, 
notamment par leurs activités professionnelles, la détention d’un patrimoine immobilier ou l’expatriation 
de membres de la famille.  

Présente dans le paysage bancaire et économique belge dès le début du XXème siècle, la Banque 
Transatlantique a établi en 2005 une filiale bancaire de plein exercice pour accélérer sa stratégie 
d’implantation et de développement sur le long terme en Belgique. Elle dispose en Belgique de toutes les 
composantes d’une banque privée permettant d’accompagner les clients dans tous les aspects de la 
gestion de leur patrimoine, une équipe de gestion, des spécialistes du Private Equity, un département 
crédit et des ingénieurs patrimoniaux.  

« La Banque Transatlantique Belgium est une filiale de la Banque Transatlantique dont l’actionnaire est le 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une des banques les plus solides d’Europe. Elle peut s’appuyer en 
Belgique sur les différentes entités du groupe qui y sont présentes pour conseiller ses clients chefs 
d’entreprises dans le financement et le développement de leurs activités, tant en Belgique qu’en France. 
Historiquement, nos clients sont de grandes familles et entrepreneurs belges et français. Ils bénéficient 
des compétences franco-belges acquises de longue date par la Banque et des synergies de notre 
Groupe », explique Valérie Lecacheux, administratrice déléguée de la Banque Transatlantique Belgium. 

 

 

 



« De nombreux Flamands ont des liens avec la France. Que ce soit parce qu’ils ont des enfants qui y 
vivent, qu’ils y développent des affaires ou qu’ils y possèdent une maison de vacances ou un bateau. Nous 
nous sommes rendu compte qu’ils étaient intéressés d’être suivis par une banque qui connaissait bien 
toutes ces problématiques transfrontalières », relève Dorine Ghyselinck, directrice Flandre de la Banque 
Transatlantique Belgium. 

 

À propos de Banque Transatlantique Belgium 

Banque belge de plein exercice avec des actifs sous gestion de 3 milliards d’euros et une cinquantaine de collaborateurs, la Banque 
Transatlantique Belgium est une filiale de la Banque Transatlantique. Fondée en 1881 par Eugène Pereire, président de la Compagnie 
Générale Transatlantique, dont elle tient son nom, la Banque Transatlantique est une banque de gestion privée. Elle accompagne ses 
clients dans la transparence et le strict respect de l'éthique, valeurs ancrées dans son histoire et partagées avec sa maison mère, Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale. Avec 55 milliards d’euros d’encours et 11 implantations à l’international (Paris, Boston, Bruxelles, Genève, 
Hong-Kong, Londres, Luxembourg, Montréal, New York, San Francisco et Singapour), la Banque Transatlantique est un leader reconnu 
en matière de gestion privée, de solutions internationales de financement et d’investissement, et dans la gestion des plans d’actionnariat 
managers de sociétés cotées. 

Chiffres au 30 juin 2022. 

Plus d’informations : www.banquetransatlantique.be 
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