
                                                          
 
Bruxelles, le 22 juin 2020                                                         Communiqué de presse 
 

Eurosif nomme Victor van Hoorn au poste de directeur exécutif 
  
Le conseil d'administration d'Eurosif annonce aujourd'hui la nomination de Victor van 
Hoorn en tant que nouveau directeur exécutif de l'organisation. Victor prendra ses 
fonctions à Eurosif à Bruxelles le 28 août 2020. Avant de rejoindre Eurosif, Victor 
était directeur des services financiers chez Hume Brophy à Bruxelles. 
 
Diplômé des universités de Maastricht et Georgetown, ainsi que de Sciences Po à 
Paris, Victor est avocat admis au barreau de New York et au barreau d'Amsterdam. 

  
 
Victor rejoint Eurosif suite à la revue stratégique menée en 2019. Victor dirigera la 
mise en œuvre de ses recommandations et renforcera les liens entre les membres 
d'Eurosif à travers l'Europe et les institutions de l'UE. Il s'agira d'accompagner la 
mise en œuvre du plan d'action de l'UE pour la finance durable, du "Green Deal" et 
de la stratégie renouvelée de financement durable qui sera dévoilée par la 
Commission européenne vers la fin de l'année. 
 
Victor van Hoorn déclare : "Je suis ravi de rejoindre Eurosif à un moment critique 

pour l'agenda européen de la finance durable. Eurosif a un rôle unique à jouer dans 
la promotion des investissements responsables à travers l'Europe, en étant un pont 
entre les décideurs européens et l'industrie des services financiers. Je me réjouis de 
travailler avec les SIF membres et d'élargir l'adhésion à Eurosif." 
 
De son côté Will Oulton, président de l'Eurosif déclare : "Le conseil d'administration 

est ravi que Victor ait rejoint Eurosif à un moment charnière du développement de 
l'organisation et de la finance durable en Europe. Son expertise, sa connaissance de 
l'agenda politique et réglementaire européen, et ses liens avec le secteur des 
services financiers, sont des expériences et des qualités que le conseil 
d'administration recherchait spécifiquement chez un directeur exécutif et mettre en 
œuvre la nouvelle stratégie. Eurosif est idéalement placé pour jouer un rôle clé dans 



                                                          
le développement des marchés de capitaux européens et pour soutenir la réalisation 
des plans ambitieux de l'UE. Nous sommes impatients de travailler avec Victor pour 
construire une organisation efficace qui aidera ses membres à s'orienter dans un 
programme aussi passionnant et stimulant." 
  

 
Contact : 

Grégoire Cousté, délégué général du FIR 
gregoire.couste@frenchsif.org - +33 1 40 36 61 58 
Des interviews de Victor peuvent être demandées par son intermédiaire. 
 
À propos de Victor van Hoorn 
 
Victor est un professionnel des affaires publiques chez Hume Brophy depuis 6 ans et 
demi où il conseille les clients du secteur financier sur leur engagement auprès des 
décideurs politiques de l'UE. Ces dernières années, une grande partie de son travail 
s'est concentrée sur le plan d'action pour la finance durable. Avant de rejoindre 
Hume Brophy, il a travaillé pendant plusieurs années dans un grand cabinet 
d'avocats du Benelux, où il conseillait les clients du secteur financier sur la législation 
des services financiers ainsi que le droit des sociétés et des valeurs mobilières. 
 
Il est titulaire d'un LL.M de la faculté de droit de l'université de Georgetown, pour 
lequel il a reçu une bourse Fulbright et une bourse de la Netherlands America 
Foundation, d'un M.A. en politique économique internationale de Sciences Po Paris 
et d'un LL.M en droit européen de l'université de Maastricht. Victor est un avocat 
admis au barreau de New York et au barreau des Pays-Bas. Il possède les 
citoyennetés néerlandaise et française, et ses langues de travail sont le néerlandais, 
le français et l'anglais. Il parle également l'allemand. 
(photo de Victor en haute résolution disponible sur demande) 
  
À propos d'Eurosif 

 
Eurosif, est la principale association paneuropéenne d'investissement durable et 
responsable qui plaide en faveur d'un système financier plus durable et dont les 
membres proviennent de plus de 500 organisations à travers l'Europe. 
www.eurosif.org 
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