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Bruxelles, le 30.03.2012
Cofinimmo SA nomme Jean-Edouard Carbonnelle
Président du Comité de Direction et Chief Executive Officer.
Suite à la décision de Monsieur Serge Fautré de quitter Cofinimmo, annoncée le 22 mars dernier,
le Conseil d’Administration de ce jour a désigné Monsieur Jean-Edouard Carbonnelle, actuellement
Chief Financial Officer et Administrateur comme Président du Comité de Direction et Chief Executive
Officer à dater d’aujourd’hui.
Le Conseil est heureux de pouvoir compter sur l’expérience et la compétence reconnue de JeanEdouard Carbonnelle afin d’assurer la continuité de la stratégie mise en œuvre.
Jean-Edouard Carbonnelle : « Cofinimmo a redéployé plus de la moitié de son patrimoine en sept ans
vers des secteurs immobiliers qui lui procurent un cash flow solide, une durée de bail longue, une
protection de valeur et une diversification des risques. Je confirme que cette politique sera poursuivie
dans les prochaines années.»
Agé de 58 ans, Monsieur Carbonnelle est Ingénieur Commercial (Solvay Business School - ULB 1976) et
possède un Master of Business Administration (Wharton 1977). Il a rejoint Cofinimmo en novembre
1998. Précédemment, il a travaillé dans le Groupe de la Société Générale de Belgique, d’abord au sein de
la société holding elle-même, puis comme Administrateur et Directeur Financier du Groupe Diamant
Boart et enfin dans la direction financière d’Union Minière. Il a débuté sa carrière dans le département
des projets industriels et miniers au sein de la Banque Mondiale.
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Concernant Cofinimmo
Cofinimmo est la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location. Elle possède un
portefeuille de plus de € 3 milliards, représentant une superficie totale de 1 800 000m². Ses principaux secteurs
d’activité sont les bureaux et les maisons de repos. Cofinimmo est une société indépendante, qui assure elle-même la
gestion de son patrimoine immobilier. Elle est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal belge
Sicafi et du statut fiscal français SIIC. Au 31.12.2011, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à € 1,35
milliard.
www.cofinimmo.com

