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Berchem, 5 octobre 2017 

 

 

Peter Philippaerts nommé en tant que Head of Invest 
& Distribution d’AXA Banque Belgique. 

 

 
 

 
Peter Philippaerts sera nommé membre du Management Board d’AXA Banque et sera responsable customer 

journey invest (clients avec patrimoine) et de la distribution. Peter est actuellement directeur opérationnel du 

CHU Brugmann. Avant cela, il était responsable de la distribution chez Belfius et auparavant chez Dexia. Il 

rejoindra AXA Banque le 1er décembre 2017. Cette nomination est soumise à l'approbation du superviseur.  

 

 « Je souhaite la bienvenue à Peter Philippaerts chez AXA Banque. Il a développé une longue expérience 

dans le secteur bancaire, notamment dans la distribution, les opérations et la stratégie. De plus, son 

expérience dans le domaine de customer journey chez Dexia et Belfius et sa fonction actuelle de directeur 

opérationnel au CHU Brugmann, où il est en charge notamment de l’adaptation des processus en 

fonction des clients, font de lui la personne idéale pour diriger pour AXA Banque le segment des clients 

avec patrimoine et le réseau de distribution. » [Peter Devlies, CEO]  

 
Dès l’arrivée de Peter Philippaerts, Sabine De Rycker (aujourd’hui Chief Commercial Officer et membre du 
Management Board) dirigera le projet de transformation du réseau de distribution et sera conseillère du 
Management Board. 
 

« J’ai demandé à Sabine de prendre, le temps nécessaire, la responsabilité du projet de transformation de 

la distribution. Je suis convaincu qu’elle est la personne adéquate, proche du terrain, pour guider notre 

réseau de distribution au travers des changements à venir. Je voudrais remercier Sabine pour ses années 
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de dévouement, pour sa contribution et pour l’énergie qu’elle a employée à faire avancer AXA Banque, au 

sein du Management Board. Je suis certain qu’elle mettra la même passion pour la Banque et ses 

collaborateurs dans ses nouvelles tâches. » [Peter Devlies, CEO]  

  
À propos de Peter Philippaerts 
Peter Philippaerts (51) a obtenu un master en économie (KU Leuven). Après avoir occupé différents postes dans 
le domaine de la distribution au sein de Dexia Banque, il est devenu directeur général de la Distribution pour 
Dexia Banque, plus tard Belfius Banque entre 2006 et 2012. De 2012 à 2013, il a été directeur général des 
opérations chez Belfius Banque jusqu’au moment où il a rejoint Ordina Belgium pour devenir directeur des 
opérations. En 2015, il a été nommé Chief Operating Officer au CHU Brugmann. 
 

  
   

A propos d’AXA Banque Belgique 

Septième banque belge en terme de total du bilan. Cinquième place pour les crédits 
hypothécaires, sixième place pour l’épargne. Avec 600 agences (réseau d’agents 
bancaires indépendants) et 850 collaborateurs, nous sommes au service de 800.000 
clients en Belgique. Avec 17 milliards d’euros d’épargne belge, la banque prête pour 17 
milliards d’euros à des familles, indépendants et petites entreprises belges. AXA Banque 
est notée chez Standard&Poors A+ (long term - stable outlook); A-1 (short term) et chez 
Moody's A2 / P-1 (outlook stable).AXA Banque fait partie du Groupe AXA, un groupe 
d’assurance, gestion d’actif et banque d’envergure internationale, servant 107 millions 
de clients avec 166.000 collaborateurs et présent dans 59 pays. À l’échelon mondial, 
AXA est la marque d’assurance numéro 1 et AXA Banque est un acteur financier fort en 
Belgique. AXA Banque a été élue Banque de l’année fin 2016. 
 
Ce communiqué de presse est également disponible sur www.axabanque.be/presse  

 Plus d’information: 

Equipe de presse d’AXA Banque Belgique: 
Wim Pauwels (wim.pauwels@axa.be // +32 479 65 17 12) 
Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16)  

   

 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 

Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue reliance 
should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and 
AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document de Référence 
(Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA undertakes no 
obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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