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Kris De Souter devient le nouveau Head of Private Banking et 

membre du Comité de Direction de Banque Degroof Petercam 

Luxembourg  

 

Kris De Souter, 46 ans, a rejoint la Banque Degroof Petercam Luxembourg en tant que Head 

of Private Banking et membre du Comité de Direction depuis le 1er mai 2020. Il succède ainsi 

à Patrick Wagenaar, qui après plus de 24 ans passés chez Degroof Petercam, dont 17 à la 

tête du Private Banking, partira à la retraite mi-juin 2020.  

Kris De Souter arrive avec plus de 22 ans d’expérience professionnelle internationale 

notamment au Luxembourg, en Belgique mais aussi au Moyen-Orient où il a pu démontrer 

ses compétences en gestion de produits d’investissement classiques et alternatifs, en 

Private Banking ou encore en Family Office. Il a rejoint le Groupe Degroof Petercam en 2018 

en Belgique où il avait la responsabilité du Family Office du Groupe. 

Il a travaillé pour diverses sociétés dont les principales sont Kredietrust, ING Barings Private 

Banking, Dexia Asset Management/Banque Internationale à Luxembourg, Oman Orix 

Leasing Company et Majid Al Futtaim Trust.  

Kris De Souter est titulaire d’un Master en Commerce et Finances (EHSAL, Brussels) ainsi 

que du CFA (Charlottesville, USA), du CAIA (Amhest, USA) et du LEAP (Insead). 
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Degroof Petercam  

Forte de son histoire remontant à 1871, Degroof Petercam est une institution financière de 

référence basée à Bruxelles. Groupe indépendant détenu par des actionnaires familiaux 

engagés sur le long terme, Degroof Petercam propose ses services à des investisseurs 

privés et institutionnels. 

Ses clients bénéficient d’une combinaison unique de services alliant banque privée, gestion 
institutionnelle, investment banking (corporate finance et intermédiation financière) et asset 
services. Le total des avoirs de la clientèle nets de double comptage – toutes activités 
confondues (sous gestion, sous administration et en dépôt) – représente près de 75 milliards 
d’euros. 
 
Le Groupe emploie plus de 1.400 professionnels expérimentés en Belgique, au Luxembourg, 
en France, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie. 
 
Présente au Luxembourg depuis 1987, Degroof Petercam Luxembourg emploie plus de 350 
collaborateurs répartis sur trois entités situées dans la zone d'activité de La Cloche d'or : la 
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., Degroof Petercam Asset Services S.A. et 
Degroof Petercam Insurance Broker S.A..  
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