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Jan Cerfontaine confie son mandat de président d’Argenta à Marc van Heel 
 
 

Lors de la réunion générale du 26 avril 2019, et au terme d’une période d’un peu plus de 
10 ans couronnée de succès, Jan Cerfontaine déposera son mandat de président des 
conseils d’administration d’Argenta. Marc van Heel a été proposé pour succéder à Jan 
Cerfontaine. Il sera nommé président après approbation de l’autorité de contrôle.  

Jan Cerfontaine a pris la présidence en septembre 2008 et suivait ainsi les traces de Karel 
Van Rompuy. Karel Van Rompuy a fondé Argenta en 1956 par ses propres moyens, et avec 
une vision bien à lui. Jusqu’en 2008, il a présidé le conseil d'administration d’Argenta Bank- 
en Verzekeringsgroep. Il est décédé en mai 2013. 

En tant que président du conseil d'administration, Jan Cerfontaine a accompagné la 
transformation d’Argenta, qui est passée d’une entreprise dirigée de manière familiale à un 
groupe financier de banque et assurances piloté par un conseil d'administration à la 
composition équilibrée, et qui compte aussi, outre des membres de direction et des 
directeurs familiaux, quatre directeurs indépendants, ainsi qu’un représentant des 
actionnaires de la coopérative. Avec la création d’Argen-Co, l’ancrage d’Argenta est en effet 
toujours essentiellement familial, mais plus uniquement, et des collaborateurs, agents et 
clients ont aussi pu devenir des actionnaires stables. 

Sous la présidence de Jan Cerfontaine, Argenta a traversé sans ombrage les crises de 2008 
et 2012, et ce, grâce à un accent mis sur les particuliers combiné à une politique de 
prudence. En tant qu’institution financière solide, elle a confirmé sa position dans le paysage 
financier belge et sur le marché hypothécaire néerlandais. Les valeurs culturelles puissantes 
d’Argenta (proche, entreprenant, pragmatique et simple) ont, durant ces dix années, 
convaincu un public croissant quant à l’approche no-nonsense durable d’Argenta. 

Jan Cerfontaine : « Il y a un peu plus de dix ans, ce fut un honneur extraordinaire de pouvoir 
succéder à Karel Van Rompuy à la présidence d’Argenta. C’était aussi un défi de taille. Cette 
dernière décennie a été très fructueuse sur les plans commerciaux et financiers, avec un 
total bilantaire augmenté de moitié, et un capital propre triplé. Mais ce fut aussi une période 
de complexité croissante aussi bien pour la banque que pour la société d’assurances, en 
particulier à cause d’un développement effréné du cadre législatif. Gouvernance et contrôle 
sont alors arrivés au conseil sous des formes et avec un volume encore jamais vus 
auparavant. Enfin, ce fut aussi une période d’importantes questions stratégiques à la suite 
des développements technologiques et à la disruption du modèle en matière de banque et 
d’assurances. Argenta n’est pas le petit village gaulois qui, avec sa palissade de bois, veut 
tenir l’Empire romain (avec ses Fintech, Cloud, écosystèmes, « chatbots » et « robo-
advice ») à distance. Mais à l’intérieur de cet Empire romain, Argenta continue de 
revendiquer une place à part entière, reconnaissable et bien à elle, fondée sur sa propre 
culture et ses propres valeurs de l’entreprise, et avec un regard clair sur ce qui est important 
pour le client. 

Pour mon successeur, le défi n’est pas moindre. Mais avec l’équipe de direction la plus forte 
qu’Argenta ait jamais connue, la gestion d’Argenta est entre de bonnes mains et je cède le 
fauteuil de président à Marc van Heel en toute confiance, pour une prochaine décennie de 
succès. » 
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En 2017, Marc van Heel a été nommé administrateur non exécutif du conseil d’administration 
d’Argenta et membre du comité des risques.  

Il a exercé pendant un peu plus de 30 ans des fonctions de directeur et d'administrateur 
dans le secteur financier international (notamment auprès de PIMCO, GSAM, BlackRock et 
JP Morgan) et travaillait depuis 2016 comme conseiller pour De Nederlandsche Bank. 

Marc van Heel est marié et vit à Nieuwerbrug.  

Marc van Heel : « J’aimerais continuer à bâtir sur les bases solides que Jan a posées. En 
outre, je suis reconnaissant pour la confiance dont fait aussi preuve la famille Van Rompuy à 
mon égard.  

L’identité propre et les valeurs clés d’Argenta sont pertinentes à notre époque également, et 
nous rendent uniques dans un monde financier évoluant rapidement. 

Avec le comité de direction, les membres du conseil d’administration, les agents, les 
employés et les familles, nous continuerons de tendre vers le service le plus optimal pour 
nos clients. Cela, associé à notre capacité avérée à maintenir le cap même dans les 
moments difficiles, est pour moi la meilleure recette pour assurer à Argenta un avenir empli 
de succès. » 
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À PROPOS D'ARGENTA 
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep est un bancassureur orienté vers les familles et actif en 
Belgique et aux Pays-Bas, comptant près de 1,72 million de clients. Les activités bancaires 
sont regroupées autour d’Argenta Banque d’Épargne et les activités d’assurances autour 
d’Argenta Assurances.  

Le Groupe présente un bilan total de plus de 44,1 milliards d’euros (au 31 décembre 2017). 
Le bénéfice annuel net d'Argenta Bank- en Verzekeringsgroep s’élève à 193,4 millions 
d’euros au 31 décembre 2017. 
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