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Diego du Monceau reste Président du Conseil d'Administration
d'ING Belgique pour une année supplémentaire
Mercredi 21 avril 2021 – Bruxelles – Le mandat de Diego du Monceau en tant que
Président du Conseil d’Administration d’ING Belgique est prolongé jusqu’en avril 2022.
Le CA compte 18 membres, dont presque autant de femmes que d'hommes.
Diego du Monceau est membre du Conseil d’Administration depuis 1993 et a en été nommé
Président en avril 2020.
«Je remercie le Conseil d’Administration pour sa confiance renouvelée. L’année 2020 a été
particulièrement difficile mais tous les collaborateurs de la banque se sont mobilisés pour leurs
clients et pour s’assurer que la banque reste solide. Je leur en suis très reconnaissant. Nous avons
récemment choisi en la personne de Peter Adams un nouveau CEO très motivé. Sa présence, avec le
support de son équipe venant d’horizons divers, permet à ING Belgique d'aborder l’avenir avec
confiance et dynamisme. Nous sommes aujourd’hui bien armés pour relever les nombreux défis
afin de servir la société, les citoyens et les entreprises en ces temps de changements rapides et
nouveaux», a déclaré Diego du Monceau.
Diversité en genres et en compétences
Le Conseil d’Administration d’ING Belgique est aujourd’hui composé de 8 femmes et de 10
hommes ayant des expertises très diversifiées et internationales. ING veille à un bon l'équilibre
entre les genres et à une diversité d’expérience au sein du Conseil d’Administration.
Dans ce but, plusieurs nouveaux administrateurs ont été nommés comme Peter Adams (CEO
d’ING Belgique), Sali Salieski (Head of Retail et Private Banking d’ING Belgique), Bahadir Samli (CIO
d’ING Belgique), Pinar Abay (membre du Management Board Banking et Head of Market Leaders
d’ING Group) et Ad Kas (ad interim CRO Challenger & Growth Markets d’ING Group).
Vous trouverez la composition complète du Conseil d’Administration d’ING Belgique via ce lien.
À propos d'ING
ING Belgique est une banque universelle qui fournit des services financiers aux particuliers, aux entreprises et
aux clients institutionnels. ING Belgique S.A./N.V. est une filiale du Groupe ING N.V. via ING Bank N.V.
(www.ing.com)
ING est une institution financière internationale solidement ancrée en Europe qui propose des services
bancaires par l’intermédiaire de sa filiale d’exploitation ING Bank. ING Bank entend aider ses clients à
conserver une longueur d’avance dans la vie et dans les affaires. Le personnel d’ING, qui compte plus de
57 000 employés, propose des services bancaires pour particuliers et entreprises aux clients de la banque
répartis dans plus de 40 pays.
Le Groupe ING est coté aux Bourses d’Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de Bruxelles et de New York (ADR’s :
ING US, ING.N).
La durabilité fait partie intégrante de la stratégie d'ING, comme en témoigne la position de leader d'ING dans
les indices de référence sectoriels de Sustainalytics et MSCI, ainsi que notre classement sur la « liste A » du
CDP. Les actions du Groupe ING sont incluses dans les principaux produits d'indices de durabilité et d'indices
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des principaux fournisseurs tels que STOXX, Morningstar
et FTSE Russell. En janvier 2021, ING a obtenu un score de 83 ("fort") à l’évaluation ESG de la part de S&P
Global Ratings.
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