Candidature au conseil d’administration – Administrateur délégué
Assemblée générale du 21 novembre 2020
Thierry Smets :
Je m’appelle Thierry Smets, je vais bientôt avoir 57 ans, je suis marié et l’heureux papa de deux grandes
filles et papy d’un petit-fils de quelques mois. J’ai une expérience de plus de 30 années dans le secteur
bancaire, principalement en Belgique.
Je suis né à Nivelles, j’ai grandi à Waterloo et après mes études à l’I.C.H.E.C. (Bruxelles), j’ai débuté ma
carrière – un peu par hasard – dans le secteur bancaire (Générale de Banque à l’époque). Ayant très
rapidement compris que je n’étais pas fait pour travailler dans de grandes organisations, je suis allé
travailler dans une plus petite entité, la Banque Nagelmackers, au contrôle de gestion. C’est dans cette
fonction que j’ai pu apprendre et comprendre comment une banque fonctionne et surtout ce qui
détermine ses résultats.
Au fil des années, j’ai par la suite eu la possibilité d’étendre mon expérience et d’exercer des
responsabilités dans différents domaines, chez différents employeurs : des services de back office, à
la comptabilité, le contrôle de gestion, en passant par l’informatique, les services de gestion du risque
ou encore les ressources humaines, j’ai eu la chance de connaître les différents métiers
« administratifs » d’une banque.
Fin 2011 j’ai été nommé CEO de la banque Puilaetco Dewaay où je travaillais depuis 2004. En tant que
CEO j’y ai été responsable – entre autres - de la mise en place d’un nouvelle organisation commerciale
et de la reprise de UBS Belgium. Des changements souhaités par le nouvel actionnaire de mon
employeur m’ont amenés à quitter début 2018 et à m’interroger sur le sens à donner à ma carrière et
sur comment mieux aligner mon travail avec mes valeurs.
De ces réflexions est née StarTalers, une startup que j’ai co créé, avec une ancienne collègue qui est
aujourd’hui la CEO de cette Fintech. StarTalers s’est donné la mission d’aider les femmes à acquérir
leur autonomie financière en leur donnant les mêmes cartes que celles dont disposent les hommes.
Cela se fait d’abord à travers une partie « formation » visant à donner à celles qui le souhaitent les
notions de base qui vont leur permettre de mieux comprendre le monde financier en général (et ce
que leur dit leur conseiller en particulier
). StarTalers leur propose ensuite des solutions
d’investissements durables, en ligne avec leurs valeurs et qui leur vont permettre d’atteindre leurs
objectifs de vie.
Je suis également devenu administrateur (et Président du comité d’audit) de la Clinique Saint-Jean à
Bruxelles.
Durant toute ma carrière, j’ai toujours considéré que l’actif le plus important d’une organisation est
son personnel. Beaucoup d’organisations le disent, peu le mettent réellement en pratique. J’ai de mon
côté toujours essayé d’être un manager plaçant l’humain réellement au centre et c’est un des éléments
qui m’a plu chez NewB. Aux premiers contacts que j’ai eu avec ses responsables cet été, j’ai
immédiatement senti cette volonté de réellement considérer les collaborateurs et collaboratrices à
leur juste valeur.
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Je suis convaincu d’y trouver un environnement, des objectifs, une mission totalement en ligne avec
mes valeurs. J’espère pouvoir mettre mes connaissances et compétences acquises tout au long de ma
carrière au service de NewB et faire de ce projet une réalité qui rencontrera les attentes de milliers de
citoyens et citoyennes.
Ah oui, last but not least : convaincu de l’importance d’un bon équilibre professionnel/privé, je trouve
ma soupape dans la pratique du sport, le vélo et le jogging en ce qui me concerne. En plus d’apporter
un bien-être physique et le contact social, le sport est une fantastique école de la vie, notamment en
apprenant l’humilité…
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