
Anvers, 16 septembre 2019 

Delen Private Bank reprend Nobel Vermogensbeheer, un gestionnaire de  
patrimoine néerlandais indépendant. La Banque renforce ainsi sa présence  
aux Pays-Bas, où elle opère sous le nom d’Oyens & Van Eeghen.

Nobel Vermogensbeheer s’appellera désormais ‘Oyens & Van Eeghen’. Ses clients 
et collaborateurs sont repris par Delen Private Bank et ils seront intégrés à Oyens & 
Van Eeghen au cours des prochains mois. Au 31/08/2019, les actifs gérés par Nobel 
Vermogensbeheer s’élevaient à plus de 260 millions d’euros.

L’acquisition de Nobel Vermogensbeheer fait partie de la stratégie de croissance de Delen 
Private Bank aux Pays-Bas. « Nous sommes présents dans le pays depuis 2015, avec la 
reprise d’Oyens & Van Eeghen », explique Frederik Baert, directeur général d’Oyens & Van 
Eeghen. « Nous avons pu y implémenter le modèle de Delen Private Bank avec succès 
et cela se traduit par une croissance du nombre de clients. Au total, nous disposons de 
quatre bureaux. L’acquisition de Nobel Vermogensbeheer marque une nouvelle étape 
dans notre développement. Celle-ci sera réalisée dans le style Delen : avec bons sens, 
prudence et respect tant pour les clients que pour les collaborateurs. »

Selon Bart Tishauser, directeur général de Nobel Vermogensbeheer, cette reprise 
est synonyme de confort et d’expertise supplémentaires pour les clients. « Nobel 
Vermogensbeheer se distingue par un service personnel et sur mesure. Nous retrouvons 
parfaitement notre ADN – intégrité, discrétion et professionnalisme – au sein des valeurs 
de Delen Private Bank et d’Oyens & Van Eeghen. La reprise va nous permettre d’encore 
mieux servir nos clients, notamment grâce au renforcement des équipes de gestion de 
patrimoine et d’estate planning, et grâce aux solutions digitales.”
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À propos de Delen Private Bank 

Delen Private Bank a été fondée à Anvers en 1936 par la famille Delen. Au fil des  
années, l’agent de change s’est mué en une banque privée réputée. Au 30/06/2019,  
les capitaux gérés par le Groupe Delen s’élevaient à plus de 41 milliards d’euros, avec  
des fonds propres consolidés de 741,6 millions d’euros. La Banque se concentre 
uniquement sur la gestion discrétionnaire et la planification patrimoniale et successorale  
(estate planning). Elle s’appuie aujourd’hui sur deux actionnaires stables : la famille Delen 
et Ackermans & van Haaren, groupe coté en Bourse. En Belgique, elle compte environ  
380 collaborateurs. Oyens & Van Eeghen, sa succursale néerlandaise, connaît une 
croissance continue, avec des bureaux à Amsterdam, Den Bosch, Heerenveen et 
Valkenburg. Delen Private Bank dispose en outre d’une filiale au Royaume-Uni et  
au Luxembourg.

À propos de Nobel Vermogensbeheer

Nobel Vermogensbeheer est un gestionnaire de patrimoine néerlandais, indépendant 
et spécialisé. Il dispose d’un siège à Amsterdam. La planification patrimoniale fait partie 
intégrante d’un service reconnu qui se fonde sur une approche personnalisée et une 
politique d’investissement cohérente.

Une équipe expérimentée de spécialistes gère plus de 260 millions d’euros d’actifs (au 
31/08/2019) pour les particuliers, les entrepreneurs et les familles. 
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Plus d’informations

www.nobelvermogensbeheer.nl 
www.oyens.com 
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