
132 fairways

homme à par

GEERT DE BRUYNE 
Administrateur délégué de la Banque Degroof Luxembourg depuis 10 ans, cet Anversois de 47 ans 
nous a reçus dans les bureaux de la Banque à la Cloche d’Or, une semaine après le tournoi célébrant 
les 25 ans de Degroof à Luxembourg. Rencontre avec un golfeur qui va de l’avant !

Geert, tout d’abord, connaissez-vous 
Fairways ?
Oui, je prends beaucoup de plaisir à 
feuilleter ce magazine. Les présentations 
de parcours me font rêver et les pages 
consacrées aux innovations dans le 
domaine du matériel m’intéressent 
toujours beaucoup.

Comment êtes-vous venu au golf ?
J’ai commencé le golf en deux temps. 
Une première fois, en vacances, aux 
Bahamas, avec un stage découverte. 
C’était le paradis sur Terre : les premières 
sensations de golf, de swing… Puis, en 
2002, un de mes amis dans les Landes 
m’a emmené à Moliets. J’ai dû perdre 
un sac de balles et beaucoup frustrer 
mon ami mais c’est là aussi que j’ai 
eu le déclic…

Quel est votre parcours préféré ?
Le Golf Club Grand-Ducal, pour ce qu’il 
représente en termes de tradition. Et 
parce que c’est un terrain magnifiquement 
entretenu qui, malgré son caractère 

ancien, cherche à innover. Les derniers 
aménagements ont ajouté des difficultés 
techniques que j’apprécie. J’aime cette 
recherche permanente du progrès à 
laquelle je m’identifie.

Et à l’étranger ?
J’ai deux terrains favoris dans le sud de 
l’Espagne : El Chaparral et La Cala qui 
compte trois fois 18 trous. J’aime ces 
parcours sportifs et très bien plantés qui 
sont toujours de vrais défis. 

Quel est votre club préféré ?
Le driver ! C’est le club qui donne le 
plus de plaisir, par son dynamisme et 
aussi par le sentiment de puissance 
qu’il procure… même si ce n’est pas 
le meilleur club pour scorer !

Un rêve de golfeur ?
Mon rêve de golfeur serait de dégager du 
temps pour jouer davantage et améliorer 
mon handicap. Aujourd’hui, je jongle 
entre le temps que je consacre au golf, 
la course à pied (marathon de Paris, 
New York), au vélo et aux épreuves de 
triathlon. Si je pouvais dédier un peu 
plus de mon temps au golf, je ferais 
tout pour performer et descendre mon 
handicap jusqu’à 10 au moins.

Que vous apporte le golf ?
Du plaisir ! Le plaisir de la marche 
d’abord, dans des paysages souvent 
magnifiques de surcroît. Et puis le 
plaisir de passer du temps avec des 
personnes sympathiques : clients, amis 
ou relations.

Et sur le plan professionnel ?
Je n’utilise pas le golf comme un outil 
de marketing. Je veux que chaque 
partie reste un moment de partage et 
de plaisir avant tout. C’est un point sur 
lequel j’insiste beaucoup quand nous 
organisons nos tournois.

Cela signifie que la Banque Degroof 
est présente dans le golf ?
Très présente ! Tant à Luxembourg qu’au 
sein du groupe, nous organisons des 

tournois chaque année. Nous avons aussi 
sponsorisé de jeunes talents, comme 
Jean-Baptiste Gonnet en France par 
exemple. Et cette année, nous supportons 
le tournoi de la Fédération des Jeunes 
Dirigeants dont les bénéfices serviront 
à soutenir des jeunes entrepreneurs. 
Le golf est un sport de tradition, nous 
sommes une banque de tradition : le 
mariage est parfait.

La Banque Degroof Luxembourg  
fête ses 25 ans cette année, comment 
allez-vous célébrer cet anniversaire ?
Nous venons de lancer le concours 
“Visions de demain”. C’est un concours 
qui s’adresse aux étudiants. Chacun 
peut y exprimer sa ou ses perceptions 
de l’innovation dans des secteurs 
très variés, tels que les technologies, 
l’écologie, la médecine, l’architecture, 
etc. Les trois visions les plus originales 
seront récompensées de 10.000 euros 
pour la première, 7.500 euros pour 
la deuxième et 5.000 euros pour la 
troisième. C’est une belle manière de 
montrer que notre banque, ancrée dans 
la tradition (la Banque Degroof a été 
fondée en 1871) doit sa longévité à sa 
capacité de se tourner vers l’avenir. 

Alors, quelle est votre vision  
de demain pour le Luxembourg ?
Je suis serein ! Le Luxembourg est 
magnifiquement situé au cœur de 
l’Europe. C’est aussi un pays très réactif, 
grâce à sa taille. Je suis très admiratif 
du bon sens et du pragmatisme dont 
font toujours preuve les Luxembourgeois 
pour relever les défis.

Et votre vision de demain  
pour le golf ?
Est-ce que le golf doit changer ? Je ne 
le crois pas. C’est un sport de tradition 
qui doit rester ce qu’il est. Il ne faut pas 
toujours chercher à revisiter la tradition ! 
 Barbara Forzy


