
Patron charismatique de Cyber 
Security Management, il aime se 
ressourcer au golf pour le plaisir 
et le networking.

Par Miguel Tasso

CAPITALATWORK
« Les meilleurs de la classe »
Rencontre avec Isabelle Dujardin, Directrice commerciale de 
CapitalatWork dans les nouvelles installations de Louvain-la-Neuve.

Par Philippe Janssens

Depuis plus d’un quart de siècle, CapitalatWork 
s’est fait un nom dans la gestion de patrimoine 
en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
L’ouverture d’une antenne dans le Brabant 

wallon, au cœur de l’Axisparc à Louvain-la-Neuve, nous 
a permis de rencontrer Isabelle Dujardin, Directrice com-
merciale Brabant wallon de cette société florissante.

Madame Dujardin, pourquoi avoir opté pour le
Brabant wallon ?
« La proximité avec nos clients est notre priorité. Nombre 
d’entre eux devaient se rendre à Bruxelles lors de nos 
rendez-vous. Nous avons voulu leur faciliter la vie, en plus, 
bien sûr, de développer nos activités dans la région. »

Vous dites souvent que CapitalatWork travaille à 
contre-courant des autres acteurs du marché…
Que cela signifie-t-il exactement ?
« C’est vrai, car nous sommes des gardiens de patrimoi-
ne, non des chasseurs de patrimoine. Peu importe que 
nous soyons les plus grands, pourvu que nous soyons les 
meilleurs de la classe, et cela se reflète dans nos résultats. 
Je pense que c’est un objectif sain. C’est la satisfaction des 
clients qui nous motive. Il n’y a rien de plus gratifiant qu’un 
client qui a réussi et qui nous confie son capital. »

En matière de gestion de capital, vous prônez la
patience et la vision à long terme ?
« Oui, absolument. On ne construit pas un patrimoine en 
voulant engranger rapidement des résultats ou en suivant 
aveuglément les performances quotidiennes des marchés 
boursiers. Un patrimoine grandit parce que l’investisseur 
et son gestionnaire se concentrent sur le long terme en 
privilégiant la qualité. »

En plus d’événements golfiques, cyclistes et automobiles,
vous innovez avec des séminaires particuliers…
« Oui nous invitons nos relations à des événements axés sur 
le contenu, à un rallye de voitures de collection, à un évé-
nement vélo, ou à un tournoi de golf. Mais nous proposons 
aussi des séminaires innovants, comme par exemple ceux 
dédiés aux enfants de nos clients. Ils y apprennent à gérer 
correctement un capital et à évaluer les risques et les pièges. 
Ce qui constitue l’essence même des investissements. »

Sa vie est un roman. Parti pour une carrière 
d’agent de police forestois, comme son papa, 
il s’est retrouvé, pêle-mêle, vendeur de centra-
les téléphoniques chez Siemens, créateur de la 

cellule Fleet chez Peugeot Uccle, responsable du dépar-
tement PME chez Belgacom avant de participer, dès 
1999, à l’essor de la société Econocom, spécialisée dans 
le leasing de matériel informatique. « Tout au long de ma 
carrière, j’ai eu des hauts et des bas. J’ai parfois galéré. 
Mais j’ai aussi participé à d’improbables success-stories.  
C’était passionnant… »
Voici trois ans, désireux de prendre un peu de recul, il a 
envisagé de goûter aux joies de la dolce vita sur la Côte 
d’Azur. « Mais, finalement, je n’ai pas résisté à la tentation 
de relever un nouveau challenge à la tête de Cyber Security 
Management, une start-up ultra-pointue et leader dans la 
protection des boîtes mails pour les entreprises… »
Le travail c’est la santé. Et Peter Braem adore bosser. « A 
mes débuts, plus de cent heures par semaine », se sou-
vient-il. Son carnet d’adresses est l’un des plus fournis de 
la place. Et son charisme naturel, son enthousiasme et son 
esprit épicurien font le reste. « Il ne laisse personne indiffé-
rent tant sa personnalité est forte », confient, à l’unisson, 
ses amis. 
Lorsqu’il n’est pas dans ses bureaux ou en rendez-vous 
d’affaires, il apprécie se ressourcer sur les greens. « J’ai 
découvert les joies du swing, voici dix ans, en faisant une 
initiation au club de Steenpoel. Et j’ai tout de suite mordu. 
Grâce au tennis et au squash, j’avais le sens de la balle… » 
Il considère le golf à la fois comme un sport, un loisir et un 
outil de networking. Handicap 19, il joue « à l’intuition », un 
peu comme dans la vie. « Et le dix-neuvième trou est un 
moment magique pour faire des rencontres ou pour par-
tager des moments avec les amis ou des prospects. C’est 

PETER BRAEM,
épicurien du swing

l’une des raisons pour lesquelles Cyber Security Mana-
gement est partenaire du Members Only Golf Tour, une 
compétition qui mélange le business et le plaisir dans une 
ambiance conviviale… »
Chaque année, depuis huit ans, il organise, dans le même 
esprit, un tournoi à l’étranger réservé à des golfeurs chefs 
d’entreprise. Parmi les fidèles, on retrouve Fabrice Wuyts, 
Serge Boucquillon, Pierre Résimont ou Marc Toledo. « C’est 
une façon originale de souder des liens amicaux et profes-
sionnels. On a déjà joué du côté de Cannes, de Marbella, de 
Majorque ou de Cascais. C’est magique… »
Et, généreux de nature, il ne manque jamais d’aider son ami 
Cédric Lescut, figure du handigolf, via l’association carita-
tive Androïd 34 dont il est un fidèle ambassadeur.
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