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Nouveau CEO pour Cofinimmo
Le mandat d’Administrateur délégué de Jean-Edouard Carbonnelle se terminera à l’issue de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 09.05.2018. Jean-Edouard Carbonnelle a choisi de ne
pas en solliciter le renouvellement. Le Conseil d’Administration et l’ensemble des membres du
personnel de Cofinimmo le remercient d’ores et déjà pour sa contribution majeure à la réalisation des
objectifs stratégiques et au développement du Groupe.
Sous réserve de l’approbation de la FSMA, le Conseil d’Administration a coopté ce jour, avec effet
immédiat, Jean-Pierre Hanin comme Administrateur du Groupe.
Lors de l’Assemblée Générale du 09.05.2018, le Conseil d’Administration proposera la nomination de
Jean-Pierre Hanin comme Administrateur. Sous réserve de cette nomination et de l’approbation de la
FSMA, il sera désigné par le Conseil comme Chief Executive Officer et Managing Director, et, à ce titre,
comme Président du Comité de Direction.
A partir du 01.03.2018 et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire du 09.05.2018, Jean-Pierre Hanin agira
comme Conseiller Spécial du Président du Conseil d’Administration.
Jean-Pierre Hanin est licencié en droit de la KUL et détenteur d’une
Maîtrise en Gestion Fiscale de l’Ecole de Commerce Solvay et d’un LL.M
de Georgetown University. Il a débuté sa carrière comme avocat
d’affaires. Il a ensuite rejoint des groupes internationaux pour y exercer
successivement des fonctions financières et managériales variées, dont
Chief Financial Officer et Chief Executive Officer du Groupe Lhoist, leader
mondial en chaux et dolomie, et, au cours des dernières années, Chief
Financial Officer puis responsable de la division ‘Building Performance’
du Groupe de matériaux de construction Etex. Ses fonctions l’ont amené
à opérer dans de nombreuses régions du monde depuis plus de 20 ans,
et d’y exercer tant des activités de consolidation que de développement.

Jacques van Rijckevorsel, Président du Conseil d’Administration de Cofinimmo, déclare : « Le Conseil
d’Administration est heureux d’accueillir Jean-Pierre Hanin en tant que futur CEO et Managing Director de la
Société. Sa personnalité, ses compétences et son expérience conviennent particulièrement bien à notre vision
entrepreneuriale pour la poursuite du développement du Groupe. Nous sommes confiants de son plein
succès.»

Par ailleurs, suite à la démission de Jérôme Descamps de son mandat d’Administrateur directeur de
Cofinimmo1, Jean-Edouard Carbonnelle supervisera dès ce jour les équipes et les opérations financières
en attendant la désignation d’un nouveau Chief Financial Officer.
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Voir notre communiqué de presse de ce jour sur les résultats 2017, disponible sur notre site internet.
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Pour tout renseignement:
Ellen Grauls
Head of External Communication &
Investor Relations
Tel.: +32 2 373 94 21
egrauls@cofinimmo.be

Benoît Mathieu
Investor Relations Officer
Tel.: +32 2 373 60 42
bmathieu@cofinimmo.be

A propos de Cofinimmo:
Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd’hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en
immobilier de location et un important acteur sur le marché européen.
La société possède un patrimoine diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne,
d’une valeur de 3,5 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 1 838 000 m². Attentive aux
tendances démographiques, ses principaux secteurs d’activité sont l’immobilier de santé (45 %), les bureaux
(38 %) et de réseaux de distribution (16 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en
matière de gouvernance d’entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère
son patrimoine à travers une équipe de plus de 130 personnes à Bruxelles, Paris et Breda.
Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en
France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés
Financiers, le régulateur belge.
Au 31.12.2017, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à 2,3 milliards EUR. La société
applique des politiques d’investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une
protection du capital sur le long terme, et s’adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers.

www.cofinimmo.com
Suivez nous sur:
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