
	

	

Structure du groupe	

En cas de questions ou commentaires, veuillez prendre contact 
avec votre chargé de relations ou info@econopolis.be 

 
Econopolis Wealth Management N.V. – Sneeuwbeslaan 20, boïte 12 – 2610 Wilrijk 



	

But 
Econopolis Wealth Management NV est une société réglementée de gestion d’actifs et de conseil en 
investissement. La confiance est au cœur de la gestion d’actifs. C’est pourquoi il est également crucial de 
vous fournir un aperçu du fonctionnement et de la structure de l’entreprise. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la structure du groupe au sein duquel Econopolis Wealth 
Management opère. Le groupe est détenu par le management et quatre actionnaires familiaux 
supplémentaires qui soutiennent les valeurs d’Econopolis. 
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Les sociétés 

Econopolis Wealth Management SA 

Il s’agit de la société réglementée de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (KBO nr. 
0812.127.055) 

Conseil d’administration: 

• Inge Boets (présidente) 
• Patricia Ceysens (administratrice indépendante) 
• Geert Noels 
• Michaël De Man 



	

Econopolis Switzerland SA 

Il s’agit d’une filiale d’Econopolis Wealth Management NV et fournit des services de gestions d’actifs en 
Suisse. 

Econoholding NV 

Il s’agit d’une société de holding du groupe. (KBO nr. 0644.674.371) 

Econopolis NV 

Une société d’exploitation qui fournit des services de groupe aux entreprises d’Econopolis (KBO nr. 
0812.046.188) 

Econopolis Strategy NV 

Cette société fournit des services de conseil stratégique (pas des services d’investissement) et organise 
des séminaires et des conférences. (KBO nr. 0812.096.173) 

EPi BV 

Il s’agit de la société de gestion des placements collectifs alternatifs, qui permettent de prendre des 
participations privées dans des sociétés non-cotées. (KBO nr. 0542.903.357) 

Econopolis Singapore 

Il s’agit d’une société, basée à Singapour, dédiée à l’analyse et le conseil sur la gestion des actions des 
marchés émergents. 

EconoDigital BV 

Cette société se concentre sur le développement d’outils numériques qui assurent l’innovation et l’efficacité 
dans les activités de gestion d’actifs et de conseil. (KBO nr. 0686.840.766) 
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