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GUILLAUME BOTERMANS

SYNERGIES ENTRE L ART ET L IMMOBILIER
Après avoirprésidé la société Home Invest Belgium Guillaume
Botermans administrateur de sociétés vient d être appelé
à laprésidence deBrussels Sotheby s International Bealty

J

e suis passionné d art
depuis toujours com
mence

Guillaume

Botermans Enfants

tous les dimanches mon père
nous emmenait ma soeur mon

frère et moi voir des exposi
tions A17 ans j ai assisté à une

première vente publique Je fête
l année prochaine mes 40 ans
de ventes publiques de l art
Au début des années 1980

l une des filiales du groupe AG
Le premier actif y était l im
mobilier que je n ai plus jamais
quitté Dans les années 1990
il est responsable du conseil
pour le marché de l art pour des
clients privés de la banque pri
vée de Paribas Belgique J ai
aussi présidé les sociétés émet
trices et gestionnaires des cer
tificats immobiliers de Paribas

diplômé de plusieurs licences

Belgique où je suis resté 10 ans
Par la suite il remplit trois

en sciences commerciales

mandats à la société Home

consulaires financières et éco

à l Ichec l ULB et Saint Louis

Invest Belgium comme admi
nistrateur puis président
Aujourd hui il reste adminis

il entame son parcours dans

trateur de la filiale Home Invest

nomie européenne décrochées

Development Chez Sotheby s
en tant que président Guillaume
Botermans va utiliser son expé
rience dans l immobilier rési

dentiel pour atteindre les objec
tifs Je remplis une fonction
non opérationnelle avec trois
missions définir une stratégie
de développement choisir des
moyens humains et matériels
et vérifier la mise en place de
ceux ci Avec un résultat de

vente de près de 100 millions
d euros en immobilier de pres
tige depuis son ouverture en

CARTE DE VISITE

Fonctions administrateur de

sociétés président de Brussels
Sotheby s International Realty
Temps libres expositions
d art voyages associatif
E mail guillaume botermans
sothebysrealty com

qu administrateur de sociétés
je conseille des propriétaires
institutionnels et privés dans la
structuration de leur patri
moine immobilier Père de trois

avril 2014 la société affiche sa

ados je continue à visiter des

volonté de continuer son

expositions A 55 ans je reste

expansion Par ailleurs en tant

passionné d art

j r
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