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DELEN PRIVATE BANK Luxembourg : nomination de deux nouveaux 

administrateurs indépendants 

 

Delen Private Bank Luxembourg annonce la nomination de Monsieur Michel Molitor et de Monsieur 

Olivier de Jamblinne de Meux au sein du Conseil d’administration de la Banque. 

« La nomination de deux administrateurs avec un ancrage local, une connaissance approfondie du 

marché financier grand-ducal et une longue expérience dans les domaines de la banque privée et des 

transactions financières permettent à Delen Private Bank Luxembourg de poursuivre son 

développement et sa croissance sur le marché luxembourgeois », déclare Philippe Havaux, CEO de 

Delen Private Bank Luxembourg. 

De nationalité luxembourgeoise, Monsieur Michel Molitor est Managing Partner de l’Étude MOLITOR 

Avocats (40 collaborateurs). Il dispose d’une grande expérience, entre autres, en conseil aux 

institutions financières (banques et sociétés de gestion de fonds) en matière de conformité 

réglementaire, transactions financières et règlement de litiges. Avec plus de 35 années de pratique, il 

s’est forgé une excellente réputation en la matière sur les places luxembourgeoise et internationales. 

Monsieur Olivier de Jamblinne de Meux bénéficie d’une expérience de plus de 30 ans en tant que 

banquier au Grand-Duché.  Il a exercé plusieurs fonctions de dirigeant dans le domaine de la banque 

privée, notamment en tant que membre du Comité de direction de KBL epb S.A., Administrateur 

délégué au sein de Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A et Administrateur de Quintet Europe Private 

Bank (Luxembourg) S.A.  Il dispose d’une grande expérience en matière de private banking, asset 

management, global markets ou encore wealth planning & structuring. 

Avec ces deux nouveaux membres, le Conseil d’administration se compose désormais de neuf 

personnes : le Président, M. Jan Suykens ; les Administrateurs, MM. Jacques Delen, Alexandre Delen, 

Michel Buysschaert, Piet Dejonghe et Eric Lechien ; et les Administrateurs indépendants, MM. Paul 

Wolff, Michel Molitor et Olivier de Jamblinne de Meux. 

Delen Private Bank Luxembourg fait partie d’un groupe solide géré par deux actionnaires 

indépendants : 

• La famille Delen, qui a fondé le Groupe Delen en Belgique. La grande implication de la famille 

et des membres de la direction, ainsi que leur participation active à la gestion, sont garantes 

d’une organisation intègre et efficace.  

• La société Ackermans & van Haaren (AvH), cotée sur Euronext et active dans quatre secteurs-

clés1. Elle est entrée dans l’actionnariat en 1992 et devenue la société mère du groupe.  

 

 

 
1 Marine Engineering & Contracting ; Private Banking ; Real Estate, Leisure & Senior Care ; Energy & Resources. 
Dans ces segments, AvH investit dans des entreprises sur base de partenariats à long terme. 



La Banque est active dans deux grands domaines : la gestion de patrimoine et le conseil patrimonial. 

Un contact personnalisé, une vision à long terme, une gestion rigoureuse du risque et la durabilité sont 

les piliers de notre philosophie d’investissement. La Banque compte 51 collaborateurs au Luxembourg, 

et plus de 500 en Belgique.  

Dans un environnement concurrentiel toujours en évolution, Delen Private Bank Luxembourg ne 

cesse de développer son expertise dans le domaine du service et de la planification patrimoniale au 

profit d’investisseurs qui recherchent une vaste diversification de leur patrimoine. Les conseils de la 

Banque sont du reste très appréciés par les clients internationaux partis vivre leur retraite à 

l’étranger, notamment dans des pays du sud de l’Europe, et cherchant un centre financier stable. En 

outre, Delen Private Bank Luxembourg continue à développer son assise sur le marché local 

représenté par le Grand-Duché et la Grande Région.  

 

### 

Pour en savoir plus sur Delen Private Bank Luxembourg : www.delen.bank/fr-lu/  

Contact presse : caroline.dewolf@delen.bank  

 

À propos de Delen Private Bank 

Delen Private Bank est un gestionnaire de patrimoine spécialisé en gestion discrétionnaire et en Estate 

Planning (planification patrimoniale). Sa mission : gérer et planifier le patrimoine des clients de 

manière active et réfléchie, en visant sa croissance équilibrée et sa transmission sans heurts aux 

générations suivantes. Un contact personnalisé, une vision à long terme et une approche durable 

caractérisent sa philosophie. La Banque s’appuie sur deux actionnaires stables : la famille Delen et le 

groupe Ackermans & van Haaren. Le Groupe Delen est présent dans cinq pays et emploie 952 

personnes. Les actifs sous gestion s’élèvent à 48 milliards d’euros pour le Groupe Delen au 31/12/2022. 
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