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Interview de Ber trand Roland, Administrateur délégué, DRA Finance & Insurance

DRA GROUP 
OU COMMENT BÂTIR  
SA FORTUNE SUR SES  
REVENUS PROFESSIONNELS

À 42 ans,  Ber trand Roland compte déjà plus de 20 ans d’act iv i té 
professionnelle.  La société DRA, dont i l  est l ’un des deux administrateurs 
délégués,  a pour mission d’accompagner des indépendants et des 
dir igeants d’entreprise dans leur stratégie f inancière,  l ’object i f  étant  
la « créat ion de for tune » .

« APRÈS 20 ANS D’ACTIVITÉ, 
UNE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

DE NOS CLIENTS A ATTEINT 
UN ÉTAT DE FORTUNE 

QUI LEUR CONFÈRE UNE 
INDÉPENDANCE  

FINANCIÈRE. »
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Quel est votre parcours,  
Ber trand Roland ?

J’ai étudié la philosophie à l’Université 
Libre de Bruxelles. Papa très jeune, à 20 
ans (il a aujourd’hui deux enfants, NDLR), 
j’ai travaillé simultanément dans l’audio-
visuel comme assistant de production 
et de réalisation. J’ai fait cela pendant 3 
ans, avant d’obtenir un master en gestion 
et politique financière à l’ICHEC, en 
cours du soir. Parallèlement, je travaillais 
comme indépendant dans le bureau 
d’assurances que mes parents ont  
fondé à La Louvière. 

Après mon master, je suis entré dans un 
bureau bruxellois de courtage en crédit 
pour indépendants, Devaux & Associés. 
J’y suis devenu associé en 2008. J’ai dé-
veloppé un département spécialisé dans 
l’assurance vie et l’optimisation fiscale. 
L’intention était de renforcer et complé-
ter l’offre existante en crédits hypothé-
caires. Nous étions convaincus que cela 
avait du sens d’ajouter un produit d’as-
surance pure. C’est ainsi que nous avons 
créé DRA avec Roland Assurances. DRA 
a ensuite grandi par croissance externe 
en rachetant plusieurs entreprises.

Les deux act iv i tés de  
DRA coexistent toujours  
aujourd’hui ? 

Oui. Notre fer de lance reste clairement la 
planification financière que nous définis-
sons comme la création de fortune à partir 
des revenus professionnels des dirigeants 
et indépendants. Mais l’assurance est tou-
jours bien présente et demeure une porte 
d’entrée pour beaucoup de clients.

Nous occupons 16 personnes réparties 
sur deux sites, à Bruxelles et La Louvière. 
Cela nous permet de rayonner sur une 
bonne partie de la Wallonie.

Avec des cl ientèles dif férentes 
en fonct ion des si tes ? 

Il est clair que la notion de service de 
planification financière n’a pas forcément 
la même résonnance à Bruxelles qu’en 
Wallonie. À La Louvière, nous sommes 
souvent perçus comme un bureau de 
courtage en assurances, mais avec une 
forte spécialisation dans tout ce qui est 
financier. Cela ne signifie pas qu’il n’y a 
pas de gens fortunés à La Louvière, dans 
la région de Charleroi, à Nivelles ou dans 
le Brabant wallon. Il existe d’ailleurs, 
dans ces régions, un pan de l’industrie et 
de l’économie extrêmement fertile.  
Les entrepreneurs sont en recherche 
de solutions pour financer des projets. 
L’avantage, c’est que nous sommes à 
peu près seuls sur ce terrain spécifique.

Quel est l ’ADN de DRA ? 

Sur le marché du courtage en  
assurances, nous avons fait de la plani-
fication financière, l’optimisation et le 
financement immobilier nos spécificités. 
En termes de planification financière, 
nous ne proposons ni du family office  
ni du private banking, mais de la création 
de fortune à partir des revenus pro-
fessionnels des indépendants et des 
dirigeants. 

Comment résumeriez-vous  
l ’évolut ion de votre secteur 
d’act iv i tés ? 

Depuis 2008, le marché a changé en 
termes de règles de crédit. Entre la crise 
économique et financière, les resserre-
ments du crédit qui en ont été la consé-
quence, la baisse des taux faramineuse 
et les règles de la Banque nationale 
qui resserrent à nouveau les conditions 
d’octroi de crédit... il a fallu s’adapter et 
être créatifs afin d’apporter des solutions 
rencontrant les objectifs de nos clients.

Autre élément : l’évolution de la Branche 
21. Alors qu’elle était une solution très 
convaincante pour l’épargne fiscalement 
déductible jusqu’au milieu des années 
2000, elle ne l’est plus aujourd’hui. Notre 
mission est donc d’élaborer des solutions 
convaincantes alternatives. 

Qu’est-ce que vos cl ients  
at tendent de vous ?

Les entrepreneurs de la génération 
émergente veulent vivre leur activité 
professionnelle comme un espace  
d’épanouissement et non comme une 
restriction de leur identité. Le statut 
d’indépendant leur est dès lors parti-
culièrement approprié. Nous pouvons 
aider ces gens volontaires, talentueux et 
courageux à gérer tous les aspects de 
l’organisation d’une stratégie financière. 

Ce qui est très motivant, c’est qu’après 
vingt ans d’activité, nous multiplions les 
clients pour lesquels nous pouvons affir-
mer « mission accomplie ». Une première 
génération de dirigeants, indépendants 
et entrepreneurs a atteint aujourd’hui un 
état de fortune qui leur confère l’indé-
pendance financière recherchée. Cela 
montre que notre offre a fonctionné. 

« LE STATUT D’INDÉPENDANT 
EST PARTICULIÈREMENT 
APPROPRIÉ À LA GÉNÉRATION 
D’ENTREPRENEURS QUI ÉMERGE 
AUJOURD’HUI. »
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Quelles sont les valeurs  
de DRA ?

Nous en comptons quatre. Un, l’exper-
tise : nous ne voulons pas être les plus 
importants, mais nous essayons d’être 
les meilleurs. Deux : la communauté 
d’intérêts avec le client, très impor-
tante dans un métier comme le nôtre. 
Trois : l’épanouissement. Nous voulons 
permettre à nos clients de réaliser leurs 
projets de vie. Nous voulons mettre la 
finance au service de la personne. C’est 
aussi notre proposition de valeur pour 
nos collaborateurs. Enfin quatre : avan-
cer. C’est notre punchline « Pushing you 
forward ». Il faut sans cesse renforcer et 
approfondir la pertinence de notre offre, 
créer de nouvelles solutions, trouver ou 
élaborer de nouveaux produits, agrandir 
et renforcer notre équipe.

Comment s’organise la  
gouvernance de l ’entreprise ?

Geoffroy Lycops et moi sommes tous 
deux administrateurs délégués, action-
naires majoritaires et paritaires. Nous 
sommes devenus associés de Devaux  
& Associés au même moment. Nous 
avons parcouru le chemin ensemble. 
Mon père est actionnaire minoritaire et 
joue un rôle d’expert-support pour le 
département assurances. Enfin, nous 
avons créé une filiale pour l’activité as-
surances en Wallonie dans laquelle DRA 
est à la parité avec Guillaume Durant, un 
excellent collaborateur devenu associé.

Quel est votre l ien  
avec Pui laetco ?

Il y a une complémentarité évidente : 
nos clients d’aujourd’hui sont les clients 
de Puilaetco de demain. Quand nous 
avons conseillé nos clients dans l’organi-
sation de leurs revenus, que leur fortune 
est faite, ce n’est pas notre métier de 
gérer cette fortune. À l’inverse, il y a 
aussi parmi les clients de Puilaetco une 
génération montante qui est très entre-
preneuriale. Enfin, nos valeurs sont très 
convergentes. 

Où voyez-vous votre  
entreprise dans 10 ans ? 

Notre challenge est d’habituer l’oreille  
du marché au métier de planification 
financière tel que nous le concevons. 
Si nous parvenons, dans ce métier, à 
développer une entreprise comparable 
à Puilaetco, ce serait juste magnifique.  
Ce n’est pas de la prétention, c’est 
notre inspiration. 


