Communiqué de presse
Bruxelles, 25 septembre 2020, 12 heures CEST

Hans Dewachter (BNB) succèdera à Jan Van Hove au
poste d’économiste en chef du groupe KBC le 15
novembre 2020.
Au 1er janvier 2021, Jan Van Hove sera muté à KBC
Assurances, où il remplacera Hans Verstraete le 1er
juillet 2020 en tant que Directeur général de KBC
Assurances et membre du Comité de direction de KBC
Division Belgique.
Hans Dewachter est actuellement conseiller principal en politique macro-prudentielle au sein du
département Stabilité financière, contrôle AML et politique prudentielle des banques de la Banque
Nationale de Belgique, et professeur (à temps partiel) d’économie financière à la KUL, où il donne
un cours de master en macro-finance. Il prendra ses nouvelles fonctions chez KBC le 15 novembre
2020 et remplacera Jan Van Hove au poste d’économiste en chef.
Au 1er janvier 2021, Jan Van Hove sera muté à KBC Assurances où il succédera le 1er juillet 2021 à
Hans Verstraete en tant que Directeur général de KBC Assurances et membre du Comité de
direction de KBC Division Belgique.
Hans Verstraete, qui était membre du Comité de direction de KBC Division Belgique et directeur
général de KBC Assurances depuis 2012, a exprimé le souhait de mettre un terme à sa carrière
professionnelle chez KBC dans le courant de 2021.
Hans Dewachter (24/09/1966) est docteur en économie (KU Leuven, 1993). Il a occupé plusieurs postes de
chercheur auprès d’universités et de centres de recherche en Europe. En 1996 il est devenu professeur
d’économie financière à la KU Leuven, entretenant simultanément des relations avec d’autres universités
dont RSM et ERIM (Rotterdam). Il est l’auteur de publications dans diverses revues économiques réputées,
parmi lesquelles JMCB, JCF, JFQA, EER, et RoF et a été très actif sur divers forums de recherche internationaux
et en tant que conférencier (entre autres EEA, AEA, NBER, Cesifo).
En 2011 il est entré au Service d’études, le groupe d’analyse et de recherche de la Banque Nationale de
Belgique (BNB) où il a rapidement assumé des responsabilités de politique et de management, d’abord
comme chef du département Marchés financiers et Comptes de la BNB, et ensuite comme coordinateur
principal de la politique macro-prudentielle au service Stabilité financière, contrôle AML et politique
prudentielle des banques. Depuis 2016, en tant que coordinateur principal de la politique macroprudentielle,
il est étroitement associé à la préparation, à l’élaboration et au déploiement de la politique macroprudentielle
de la BNB. Dans cette fonction il a participé, jusqu’à il y a peu, à divers comités politiques et techniques
importants au niveau européen, dont le CSF de la BCE et le CTC du CERS, qui contribuent à concrétiser et à
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soutenir la politique de contrôle prudentiel au niveau européen. Hans Dewachter connaît bien les processus
d’élaboration de la politique (macroprudentielle) belge et européenne et se concerte régulièrement avec des
représentants d’organes de politique et de régulation nationaux et internationaux, notamment la BCE, la
Commission européenne, l’ABE et le CERS. Ses fonctions lui ont permis d’accumuler une grande expertise
dans les domaines de l’analyse (macro-) financière, des réglementations et des politiques, plus
particulièrement dans le secteur bancaire.
Il est actuellement coordinateur principal de la politique macroprudentielle de la Banque Nationale de
Belgique et professeur (à temps partiel) d’économie financière à la KUL, où il donne un cours de Master en
Macrofinance.
Dans sa nouvelle fonction d’économiste en chef de KBC, il dirigera l’équipe d’économistes du siège central de
KBC , ainsi que la collaboration internationale entre les économistes KBC au niveau du groupe. Hans restera
aussi lié à la KUL.
Jan Van Hove (°26/11/1976) est titulaire docteur en économie de la KU Leuven. Il est Directeur général et
économiste en chef du Groupe KBC depuis septembre 2016. En septembre 2019, il est entrée au Conseil
d’administration de K&H Bank Zrt. Il est aussi professeur (à temps partiel) d’économie internationale à la KU
Leuven mais était déjà auparavant lié à l’University of Michigan, à Université Libre de Bruxelles, à l’Université
Catholique de Louvain et à l’Antwerp Management School. Jan est actuellement président de la Commission
économique de la FEB et président honoraire de l’International Network for Economic Research. Il est
spécialisé en macro-économie internationale et en commerce international.
Hans Verstraete (°18/07/1957) est licencié en sciences économiques appliquées et gradué en sciences
fiscales. Il a débuté sa carrière en 1982 auprès de Nateus Assurances où il a été nommé CEO et président du
Comité de direction en 1995. En 2008 il est entré au Comité de direction d’Ethias, dont il est devenu vice-CEO
en 2009. Depuis le 1er juin 2012, il est membre du Comité de direction de KBC Division Belgique où il assume
la responsabilité des assurances.
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