
CONSEIL D’AGREMENT DES AGENTS DE CHANGE 

 

Le mot du président 

 

Chères Consœurs, 

Chers Confrères, 

 

Depuis notre dernière AG 2014, le Conseil d’Agrément a connu de profondes évolutions 

relatives à sa composition et jusqu’à sa présidence. 

 

C’est un grand honneur pour moi, qu’après la démission de Patrick Drogné, les membres du 

Conseil d’Agrément aient approuvé et proposé ma candidature comme Président et que celle-

ci ait été acceptée par le Ministre des Finances au mois de mars de cette année. 

 

J’ai donc le privilège de pouvoir succéder comme Président à Patrick Drogné, que je remercie 

encore pour tout le travail accompli au sein du Conseil pendant toutes ces années. 

 

Messieurs Philippe de Cock, Paul Blontrock et dernièrement Michel de Vilenfagne nous ont 

fait le plaisir de présenter leurs candidatures en remplacement de feu Marie-Claire Keyser, de 

Pascal Spriet et de Patrick Drogné tous deux démissionnaires. 

 

Le conseil a bénéficié aussi de l’aide d’Ingrid Stevens qui a repris les fonctions de secrétaire, 

de Pieter Vander Stichele notre trésorier, de Philippe Masset et de Thierry Beauvois sans 

oublier bien sûr Marc Monbaliu, notre commissaire du gouvernement, dont nous saluons 

l’implication et l’aide précieuse qu’il nous apporte. 

 

J’ai la grande chance de faire partie du Conseil depuis 2004, en ayant participé à toutes les 

démarches entreprises pour défendre notre titre. Alors que le métier  d’agent de change a 

disparu, le titre a quant à lui été maintenu avec tous les devoirs qui y sont  associés, comme 

celui d’être porté avec honneur. 

 

Cette année j’ai proposé au Conseil de porter l’essentiel de son action sur la communication et 

la promotion des devoirs imposés à notre titre et ceci vis-à-vis des agents de change par 

priorité mais aussi vis-à-vis du public ainsi que d’autres professionnels financiers. 

 

Concernant les agents de change : il est du devoir du Conseil de vous informer de l’utilité de 

nous communiquer vos informations professionnelles pour que nous puissions chaque année 

publier la liste officielle des porteurs du titre. Cette publication annuelle de la liste complète 

des agents de change est une des obligations légales du Conseil d’Agrément, la dernière mise 

à jour est visible sur notre site internet www.stockbrokersbelgium.eu. Nous avons besoin de 

vous pour actualiser vos données professionnelles et de notre part, nous sommes là pour 

vous aider à régulariser votre situation. 

 

- Par rapport au public :  il est important de communiquer que le titre d’agent de change existe 

toujours, qu’il se doit d’être porté avec honneur, qu’il est géré par un Conseil d’Agrément et 

que ce dernier mène une action consistant à dynamiser et relancer le port du titre auprès des 
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professionnels financiers. Je vous renvoie à l’article paru dans l’Echo du 15 mai 2015, 

disponible sur notre site à la rubrique « Messages Récents ». 

 

- Enfin concernant la communication et la promotion de notre titre auprès d’autres 

professionnels financiers : nous mettons en exergue le mérite du titre d’agent de change, dans 

le respect des règles imposées non seulement pour l’obtenir mais surtout pour le conserver. 

Cette perspective devrait pouvoir intéresser tout professionnel financier désireux de valoriser 

non seulement son expertise et sa connaissance pratique en matière de placements 

financiers, mais aussi et surtout son engagement à porter notre titre avec honneur. 

 

Nous avons l’occasion unique de pouvoir promouvoir notre titre pour ses qualités intrinsèques 

et les devoirs qu’il impose, alors qu’il y a une perte manifeste de confiance du public par 

rapport au monde financier. Nous avons la grande chance d’être les seuls professionnels 

financiers à porter un titre protégé par la loi. 

 

C’est un vrai travail d’équipe et je voudrais avant tout encore remercier les membres du 

Conseil d’Agrément pour leur implication dans ce projet mais aussi tous les agents de change 

pour leur appui et leur soutien. 

 

Confraternellement vôtre. 

 

Joël Duysan 

Président 

 

 

 

 

 

 

 


