Jacques Delen est né en 1949 et a la nationalité belge. Il acquit en 1976 le diplôme d’agent
de change. A l'âge de 25 ans, il devient directeur de l’agence de change anversoise Delen &
Co, qui a été fondée en 1936 par son père, André Delen. Il a ensuite fondé le holding Delen,
qui a été introduit à la Bourse de Bruxelles en 1989 et, plus tard, en 1992, a fusionné avec
Ackermans & van Haaren.
Actuellement Jacques Delen est Président du comité de direction de Delen Private Bank. La
banque, qui a émergi des activités de l’agence de change Delen & Co, est devenue une des
plus importantes banques privées indépendantes en Belgique, sous la direction de Jacques
Delen depuis 1975.
Peu à peu, avec son soutien à travers une participation directe et sa présence dans le
conseil d’administration, le segment financier du groupe, c.a.d. le holding financier Finaxis, a
été renforcé en 1997 avec l'acquisition de la Banque J.Van Breda & C°, une institution
financière saine et dynamique s’adressant aux entrepreneurs et aux professions libérales. La
Banque J.Van Breda & C° a réalisé en 2011 un résultat net de € 54,9 millions.
Delen Private Bank se concentre sur la gestion de fortune et le conseil patrimonial pour une
large clientèle, constituée essentiellement de particuliers. Le groupe Delen est par sa société
mère Delen Investments SCA présent dans différents pays et est aussi devenu actif àu
Royaume-Uni depuis 2011 à travers JM Finn & Co.
Fin 2011, le groupe gérait environ € 22,6 milliard d’actifs avec 530 collaborateurs. Le groupe
a réalisé en 2011 un résultat net de € 57,2 millions.
Jacques Delen est aussi administrateur de la société cotée de plantation Sipef et de la
Banque J. Van Breda & C°.
Jacques Delen a été nommé administrateur d’Ackermans & van Haaren en 1992 et est
président du conseil d’administration depuis 2011.

***
Pierre Macharis, de nationalité belge, est né en 1962. Il finit ses études en tant que licencié
en sciences commerciales et financières (1986) et a également obtenu le diplôme
d’ingénieur industriel en automatisation (1983).
Actuellement il est CEO et Président du comité de direction de la société cotée VPK
Packaging Group. Depuis sa création en 1936 par Omer Macharis, le groupe est devenu un
leader dans le marché du carton et des emballages, basé sur des fibres recyclées. Le
groupe dispose de plus de 25 sites en Europe et compte environ 3000 collaborateurs. Le
groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de € 701,3 millions et un résultat net de € 18,9
millions.
Pierre Macharis est également administrateur auprès d’AXA Belgium, président de
Cobelpa, une association belge d’entreprises productrices de papier et de pulpe à papier, et
administrateur auprès de CEPI, l’association européenne des entreprises productrices de
papier et de pulpe à papier.
Pierre Macharis a été nommé administrateur d’Ackermans & van Haaren en 2004 et est
président du comité de rémunération depuis 2011.

***
Pierre Willaert est né en 1959 et a la nationalité belge. Il termina ses études avec une
licence en sciences commerciales et financiers (1984) et obtint aussi le diplôme de
l’Association belge des Analistes Financiers (1988).
Pierre Willaert était actif durant 20 ans à la Banque Puilaetco (anciennement Agent de
change Puissant Baeyens Poswick), où il fut nommé Associé Gérant à la fin des années
nonante. Il fut consécutivement responsable de la mise sur pied de l’équipe d’analystes, du
lancement de la première sicav d’actions, dont le compartiment belge, sous sa gestion, fut
couronné plusieurs fois comme étant la meilleure dans sa catégorie, et de la mise en œuvre
de la gestion institutionnelle. Pierre Willaert était aussi membre du comité d’audit de la
Banque Puilaetco.
Il est également administrateur auprès de Tein Telecom, une entreprise TIC bruxelloise,
spécialisée entre autres dans la surveillance par vidéo.
Pierre Willaert a été nommé administrateur d’Ackermans & van Haaren en 1998 et est
président du comité d’audit depuis 2004.

