
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE     

 

Van Lanschot Kempen et Mercier Vanderlinden unissent leurs forces sur le 

marché belge de la gestion de patrimoine  
 

Amsterdam/'s-Hertogenbosch/Anvers, 7 avril 2021 

 
Van Lanschot Kempen et les actionnaires de Mercier Vanderlinden ont conclu un accord de partenariat 
par l'acquisition par Van Lanschot Kempen d'une participation majoritaire dans Mercier Vanderlinden.  
 
Mercier Vanderlinden est un gestionnaire de patrimoine indépendant de premier plan en Belgique avec 
environ 3,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion et trois propres fonds d'investissement. Mercier 
Vanderlinden dispose d'une équipe de banquiers privés très expérimentés actifs dans trois bureaux : 
Anvers, Bruxelles et Waregem.  
 
De son côté, Van Lanschot Kempen est présent en Belgique avec onze bureaux. Au cours des cinq 
dernières années, les actifs de ses clients ont fortement augmenté pour atteindre environ 5,0 milliards 
d'euros.  
 
Mercier Vanderlinden et Van Lanschot Kempen continueront à opérer indépendamment sur le marché 
belge, chacun sous sa propre marque, et coopéreront dans un certain nombre de domaines. Les entités 
se complètent bien en termes de portefeuille et de réseau de clients, de gamme de produits et de 
répartition géographique. Ensemble, ils disposent d'environ 8,4 milliards d'euros d'actifs clients. 
 

Pour Karl Guha, président de Van Lanschot Kempen : "Nos racines en Belgique remontent au 17e siècle 
et dans cette perspective historique, nous sommes évidemment très enthousiastes au sujet de ce 
partenariat avec Mercier Vanderlinden.  Cette alliance s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de 
croissance visant à devenir un acteur de premier plan en tant que gestionnaire de patrimoine spécialisé 
sur notre deuxième marché national. Le portefeuille attractif de clients de Mercier Vanderlinden, sa 
présence à Bruxelles et son potentiel de croissance sous la direction continue de ses fondateurs rendent 
ce partenariat très intéressant. Grâce à la bonne alchimie avec Mercier Vanderlinden, la culture similaire 
et l’approche personnelle du client que nous partageons, nous sommes convaincus d'avoir forgé des 
bases solides pour un avenir brillant ensemble." 
 
"Nous avons trouvé en Van Lanschot Kempen le partenaire idéal. En unissant nos forces à l'une des plus 
anciennes et solides banques privées familiales du Benelux, nous pouvons développer pleinement notre 
potentiel. Notre capacité de recherche sera renforcée et nos clients auront accès à une offre de produits 
plus large, à des solutions de private equity et de crédit" déclare Thomas Vanderlinden, fondateur de 
Mercier Vanderlinden. Stéphane Mercier, cofondateur, ajoute : "Nous sommes ravis de ce partenariat 
avec Van Lanschot Kempen. Les managing partners conservent une participation importante et restent 
actifs dans la société. Cette alliance solide nous permet de nous concentrer pleinement sur ce qui nous 
tient le plus à cœur : une gestion d'actifs de qualité supérieure avec un engagement personnel envers nos 
clients. Nos actifs familiaux resteront entièrement investis dans nos fonds MercLin". 
 



 

Van Lanschot Kempen acquerra une participation de 70 % dans Mercier Vanderlinden, qui sera 
progressivement portée à 100 % à la fin de 2025. La transaction devrait avoir un impact d'environ 4 
points de pourcentage sur le ratio de capital de Van Lanschot Kempen. 
 
Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au 
troisième trimestre 2021, sous réserve des conditions susmentionnées. 
 
 
Van Lanschot Kempen 

Contact presse : +31 20 354 45 85 ; mediarelations@vanlanschotkempen.com 

Relations avec les investisseurs : +31 20 354 45 90 ; investorrelations@vanlanschotkempen.com. 
 
Mercier Vanderlinden 

Contact presse: +32 2 738 0631 ; sr@whyte.be 

 
 
Certaines parties de ce communiqué de presse contiennent des informations sur Van Lanschot Kempen NV et/ou Van Lanschot 

Kempen Wealth Management NV au sens de l'article 7 paragraphes 1 à 4 du règlement UE 596/2014. Ce communiqué de presse 

est une traduction de l'original en langue néerlandaise et est fourni à titre gracieux uniquement. En cas de disparité, la version 

néerlandaise prévaudra. Aucun droit ne peut être tiré de cette traduction. 

 
 
À propos de Mercier Vanderlinden 
Mercier Vanderlinden est un gestionnaire d'actifs indépendant, fondé en 2000 par Stéphane Mercier et Thomas Vanderlinden.  
Il dispose de 3,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion et de trois fonds d'investissement. Mercier Vanderlinden propose une 
approche très personnalisée de la gestion d'actifs en investissant aux côtés de ses clients. Avec près de 35 collaborateurs, il opère 
dans toute la Belgique à partir de ses bureaux d'Anvers, de Bruxelles et de Waregem.  
 
Pour plus d'informations, voir : merciervanderlinden.com 
 
 
À propos de Van Lanschot Kempen 
En tant que gestionnaire de patrimoine, Van Lanschot Kempen, avec ses marques Van Lanschot, Kempen et Evi, est actif dans le 
domaine du Private Banking, de l’Asset Management et du Merchant Banking. Notre objectif est de préserver et de développer 
les actifs d'une manière durable, tant pour nos clients que pour la société à laquelle nous appartenons. Les racines de Van 
Lanschot remontent à 1737 et en font la plus ancienne institution financière indépendante des Pays-Bas, elle est cotée sur 
Euronext Amsterdam.. 
 
Pour plus d'informations, voir : vanlanschotkempen.com 
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