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Pierre De Bosscher succède à Paul Goris à la tête 

de la Banque Diamantaire Anversoise 
 

 
Atteint par la limite d'âge, Paul Goris, CEO et président du Comité de direction de la 
Banque Diamantaire Anversoise, a exprimé le souhait de démissionner de son mandat à 
la date du 15 avril 2009. À cette date, il aura 61 ans et 34 années de service dont 15 en 
tant que CEO et Président de la Banque Diamantaire Anversoise. KBC tient à exprimer 
sa profonde reconnaissance à Paul Goris pour ses longues années d'engagement et sa 
contribution au développement et au succès de la banque.  
 
Pierre De Bosscher, actuellement administrateur délégué et membre du Comité de 
direction, assumera les fonctions d'aministrateur délégué et président du Comité de 
direction à partir du 15 avril 2009.  Le Conseil d'administration avait déjà approuvé la 
nomination de M. De Bosscher en janvier mais celle-ci devait encore recevoir l'aval de la 
CBFA.   
 
Pierre De Bosscher est né en 1956. Économiste de formation, il a obtenu en 1992 un MBA à la 
Handelshogeschool Antwerpen. Il a débuté sa carrière à la Banque Diamantaire Anversoise en 
1976. Après avoir travaillé dans plusieurs départements, il est entré au Comité de direction en 
1996. En 2003, Pierre De Bosscher a été nommé administrateur délégué. 
 
Paul Goris est né en 1948. Après avoir obtenu le diplôme de licencié en sciences économiques 
appliquées, il a débuté sa carrière dans le groupe Born-Bunge en 1972. En 1975, il rejoint la 
Banque Diamantaire anversoise où il est nommé directeur opérationnel en 1990. Depuis 1994, il 
dirige la Banque Diamantaire Anversoises en qualité de CEO et de président du Comité de 
direction. Paul Goris exerce par ailleurs plusieurs mandats d'administrateur auprès d'institutions 
et d'organisations actives dans le secteur diamantaire, tant en Belgique qu'à l'étranger.  
 
La Banque Diamantaire Anversoise fait partie du groupe KBC. Elle est un établissement 
spécialisé qui concentre ses activités exclusivement sur le secteur diamantaire. Fondée il y a 75  
ans, la banque s'est développée pour devenir la deuxième banque diamantaire dans le monde, 
avec un réseau d'agences qui couvre tous les principaux centres diamantaires du globe, 
notamment Anvers, Dubai, Genève, Hong Kong, Mumbai et New York. La Banque Diamantaire 
Anversoise occupe quelque 180 membres du personnel, dont 125 au siège central d'Anvers. 
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