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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ACP-VAV organise son dixième cycle de formation
pour Private Bankers.

L’ACP-VAV est l’organisation fondée en avril 2000 qui regroupe sept grandes
institutions financières actives dans le private banking en Belgique. Son nom complet
est ‘Association belge des Conseillers en Planification globale de Patrimoine’,
en néerlandais ‘Belgische Vereniging van Adviseurs globale Vermogensplanning’, en
abrégé ACP-VAV.

Sept banques belges sont membres de l’association, à savoir : MeesPierson (Fortis
Private Banking), ING-Belgium (Private Banking), Dexia Private Banking, KBC
Private Banking, Banque Degroof, Banque Puilaetco et BNP-Paribas. Ensemble ils
représentent une large part du marché du Private Banking (Wealth Management) en
Belgique. A la fin de l'année 2003, les membres de l'ACP-VAV étaient dépositaires
de 41,4 milliards d’euros de capitaux qui leur ont été confiés par la clientèle private
banking.

La mission de base de l’organisation est de dispenser une formation de haut niveau
aux private bankers : des professionnels du conseil patrimonial, du planning financier
et de l’investissement financier en Belgique afin d’offrir à la clientèle private banking
les meilleures garanties de qualité et de déontologie.

Depuis quatre ans, un programme de formation est organisé tant en français qu’en
néerlandais en collaboration avec l’Association Belge des Banques.

Chaque cycle est organisé pour un nombre maximum de 24 persones, pouvant tous
faire état d’une expérience professionnelle dans le domaine de la banque privée ou
des services financiers, afin de garantir l’homogénéité du niveau de la formation tout
en permettant de réels échanges entre les participants.

La formation dont le dixième cycle débute en septembre prochain, aborde de
manière cohérente différentes matières liées à la gestion de patrimoines privés
importants (droit de la famille, gestion et fiscalité des placements financiers et
immobiliers, assurances, financements, patrimoines internationaux etc.). La vingtaine
de conférenciers, tous spécialistes dans leurs domaines respectifs, apportent ainsi
leur expérience pratique tout en dispensant les bases théoriques essentielles.

L’enseignement est reparti sur 18 séances (128 heures de cours) de septembre à
mars, auquel il faut ajouter la préparation du test d’aptitude final débouchant sur
l’octroi d’un certificat. Les participants allient vie professionnelle et formation de
niveau post-universitaire pendant plusieurs mois.
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Cent quatre-vingt private bankers ont déjà obtenu un certificat ‘Conseiller en
Planification Globale de Patrimoine’ depuis la création de l’association.

Le second objectif de l’association est de proposer une plate-forme de rencontre et
d’échange d’expériences aux professionnels actifs dans le métier de la banque
privée en Belgique. Pour cela, l’association s’est transformée en 2003 pour accueillir
les anciens étudiants ayant obtenu leur attestation ainsi que les professionnels ayant
fait leurs preuves dans le métier. Les adhérants de l’association peuvent ainsi
participer aux séances de formation permanentes qui sont régulièrement organisées.

L’Association belge des Conseillers en Planification globale de Patrimoine est par
ailleurs membre associé de l’International Certified Financial Planners Council
auquel aujourd’hui 18 organisations nationales sont affiliées. Ce poste d’observation
permet à l’Association de se tenir au courant de l’évolution des standards
internationaux en matière de Financial Planning afin d’en enrichir son programme de
cours.

Bruxelles, le 22 juin 2004

Pour plus de renseignements :
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