
Stabilité, 

sécurité et durabilité
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9 clients sur 10 

recommanderaient 

« très probablement » 

ou « probablement » 

la banque J.Van Breda & C°.  

Notre Net Promotor Score 

(NPS) de 55 compte parmi 

les plus élevés du secteur

bancaire belge.

La Banque J.Van Breda & C° est une banque 

100% belge dont les actionnaires principaux 

sont Ackermans & van Haaren et la famille Delen 

(via Promofi). Nous faisons donc partie du même 

groupe que Delen Private Bank, notre banque 

sœur avec laquelle nous pouvons vous mettre en 

relation pour la gestion de votre patrimoine. 

Le patrimoine propre de la Banque J.Van Breda 

s’élève à 573 millions d’euros, soit 8,5% du 

total du bilan. On se situe bien au-dessus des 

3% requis, et bien au-dessus de la moyenne 

européenne. Nous garantissons une stabilité et 

une capacité de réserve maximales. 

Grâce à ce patrimoine propre, nous sommes une 

entreprise saine et durable.de nos 

collaborateurs 

pensent que notre 

banque est

une organisation 

dans laquelle il fait 

bon travailler.

95%

8,5 %

Forte solvabilité: 

exprimée en fonds 

propres sur actifs, elle 

se situe bien au-dessus 

des 3% requis.

61 %

un ratio 

coût/bénéfice qui 

nous positionne 

parmi les plus 

performantes des 

banques belges.

573

des fonds propres 

élevés pour une 

meilleure protection 

des déposants.

millions €

Banque 
J.Van Breda & Cº

Bank de Kremer

Van Breda Car Finance

Delen  
Private Bank

78,75%

Ackermans  
&  

van Haaren

21,25%

Promofi

mais n’hésitez 
pas à vérifier 
les chiffres.

Choisissez
notre confiance 

et nos conseils

15,7 milliards €
investis par les entrepreneurs  

et professions libérales

4,7 milliards €
de volume de crédits aux entrepreneurs

et professions libérales

43,4 millions €
de bénéfice net après impôt43,4 miljoen €

nettowinst na belastingen

Total investi par les entrepreneurs et professions libérales

Banque J.Van Breda & C° (en milliards d’euros)

Volume des crédits consentis aux entrepreneurs et professions 

libérales Banque J.Van Breda & C° (en milliards d’euros)

Bénéfice net après impôts Banque J.Van Breda & C°

sur base consolidée (en millions d’euros)




