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Candidature pour le conseil d’administration  

Assemblée générale ordinaire de NewB 12 juin 2021  

 

Katrien Beuckelears :  

« Comment puis-je me présenter en quelques lignes ? 

Sur le plan professionnel, je me décris comme une spécialiste du marketing et du développement 

commercial avec 20 ans d'expérience dans divers domaines des services financiers. Je trouve important 

de combiner l'humanité et l'orientation client·e avec la connaissance des produits, la créativité et un 

certain esprit d’analyse. Afin d'atteindre mon public cible de manière correcte, transparente et efficace 

avec des informations qui sont réellement importantes pour lui.  

Le fait de retrouver dans la Charte sociale et environnementale de NewB des thèmes tels que « une 

manière honnête de communiquer », « la simplicité et la transparence » et « une préférence pour un 

discours informatif et didactique » m'a donné le sentiment d'avoir trouvé l'entreprise où je pourrais 

également trouver mes valeurs. J'ai l'impression de « rentrer à la maison ».   

Ces dernières années, j'ai acquis de l'expérience dans des domaines financiers variés tels que Global 

Custody (activité de conservation de titres offerte par des institutions financières), la gestion de fonds, 

les assurances, la consultance spécialisée dans la réglementation européenne et la banque privée. Les 

postes que j'ai occupés dans ces domaines étaient également très diversifiés. En entretenant moi-

même des relations avec les clients et clientes pendant des années, j'ai appris à penser du point de vue 

d'un·e client·e et à anticiper ses questions. En tant que responsable de la mise en œuvre des produits, 

j'ai acquis de nombreuses connaissances sur les produits financiers et la manière de commercialiser 

correctement ces produits. En tant que spécialiste du marketing, j'ai toujours recherché des techniques 

et des initiatives de marketing visant à attirer de nouveaux et de nouvelles client·e·s afin d’accroître la 

part de marché des produits concernés. Forte de ces expérience pratiques, je suis confiante de pouvoir 

remplir le rôle de « Chief Commercial Officer » (Responsable déléguée commerciale) au sein de NewB. 

Par ailleurs, je considère la structure coopérative de NewB comme un véritable atout afin d’assumer 

ce rôle. Il s'agit d’une opportunité unique de pouvoir être si proche de son public cible, de pouvoir 

s'adresser directement à lui et de savoir que l'on travaille ensemble pour le même objectif et non pour 

celui d'un actionnaire extérieur. 

Sur le plan personnel, je me considère comme une personne introvertie, positive, pragmatique dans 

son approche et désireuse d'apprendre.  Je trouve la paix et l'inspiration sur mon vélo, dans la nature 

et avec ma famille. » 

 


