
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gouvernance d’entreprise – Comité de Direction 

 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration a décidé d’instaurer, avec effet au 17 octobre 2016, un Comité de 
Direction au sens de l’article 524bis du Code des sociétés.  
 
Comme annoncé dans le cadre de son exercice d’auto-évaluation réalisé fin 20151, le Conseil 
d’administration de Befimmo a mené une réflexion quant à l’opportunité de mettre en place un Comité 
de Direction, compte tenu de l’évolution des activités de Befimmo et de son organisation depuis sa 
création. 
 
À l’issue de cette réflexion, le Conseil d’administration a décidé d’instaurer un Comité de Direction 
conformément à l’article 524bis du Code des Sociétés, avec effet le 17 octobre 2016. Le Comité de 
Direction sera composé des quatre Dirigeants effectifs2 actuels de Befimmo :  
 

 Monsieur Benoît De Blieck, Administrateur délégué et Chief Executive Officer, 
 Monsieur Laurent Carlier, Chief Financial Officer, 
 Madame Martine Rorif, Chief Operating Officer, 
 Madame Aminata Kaké, General Counsel & Secretary General.  

 
Les attributions et  le mode de fonctionnement du Comité de Direction sont décrits dans son 
Règlement d’ordre intérieur, qui est disponible sur le site internet de Befimmo : 
http://www.befimmo.be/fr/befimmo/comite-de-direction.   

                                                           
1 Rapport Financier Annuel 2015 (page  132) et Rapport Semestriel 2016 (page 43). 
2 Conformément à l’article 14 §3 de la loi du 12 mai 2014 relative aux Sociétés Immobilières Réglementées. 
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Befimmo est une Société Immobilière Réglementée (SIR), opérateur immobilier spécialisé en immeubles 
de bureaux de haute qualité situés en Belgique, principalement à Bruxelles et dans les principales villes 

belges, et au Grand-Duché de Luxembourg. 
 

Son portefeuille comprend aujourd’hui une centaine d’immeubles de bureaux, pour une surface globale 
de plus de 850.000 m². 

 
La juste valeur de son portefeuille a été évaluée au 30 juin 2016 à 2 426,7 millions €. 

La Société s’attache à la fois à valoriser son portefeuille actuel et à saisir toute opportunité 
d’investissement qui s’avère créatrice de valeur pour ses actionnaires. 

 
Cotée sur Euronext Brussels depuis sa création, Befimmo développe une stratégie visant à optimaliser 

ses résultats dans la durée. 
 

Attentive à une intégration optimale des enjeux du développement durable dans sa réflexion 
stratégique, Befimmo inscrit son action quotidienne dans le respect des règles en matière de 

responsabilité sociétale. 

 
 

Informations complémentaires : 
Befimmo SA 

Caroline Kerremans | IR & External Communication Manager 
Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles 
Tél. : 02/679.38.13 | Fax : 02/679.38.66 

Email : c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 
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