Information réglementée

CHANGEMENTS AU SEIN DE HOME INVEST BELGIUM SA

C’est avec regret que Home Invest Belgium annonce la décision de Monsieur Xavier Mertens,
CEO, de quitter prochainement la société. Pour assurer la continuité, le conseil d’administration a
décidé de confier temporairement la direction de la société au management exécutif composé de
MM. Jean-Luc Colson (CFO), Filip Van Wijnendaele (COO) et Alexander Hodac (CCO), jusqu’à la
nomination d’un nouveau CEO, conformément à la procédure prévue par la loi et les statuts de la
Société. La démission de Monsieur Xavier Mertens en qualité d’administrateur délégué prendra effet
au 15 janvier 2014 et il poursuivra une collaboration en vue d’assurer la transition jusqu’à la
prochaine assemblée générale.
Le conseil remercie vivement Monsieur Xavier Mertens pour les douze années durant lesquelles il a
exercé les fonctions de CEO et pour sa contribution importante à l’essor de la société. Le conseil a
décidé de lui conférer le titre de CEO honoraire.
C’est également avec regret que Home Invest Belgium annonce la démission de Monsieur Guy Van
Wymersch-Moons, président du conseil d’administration, appelé tout dernièrement à la fonction
d’administrateur de la Sicafi Befimmo, et celle de Monsieur Luc Delfosse, administrateur
indépendant. Le conseil d’administration les remercie également sincèrement pour le rôle important
qu’ils ont joué, depuis de nombreuses années, dans le développement de la société. Le conseil a
décidé de leur conférer le titre honoraire de leur fonction.
Le conseil d’administration compte donc actuellement 5 membres, dont 3 administrateurs
indépendants, ce qui répond aux prescrits de la loi et des statuts, et envisage la cooptation d’un
sixième administrateur proposé par AXA jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. Le
Conseil d’administration a décidé de nommer M. Guillaume Botermans Président ad interim.
Le conseil d’administration s’est déjà réuni dans sa nouvelle composition et les instructions
nécessaires ont été formulées au comité de nomination et de rémunération afin que ce dernier fasse
les propositions nécessaires au conseil d’administration en vue de rapidement mettre en œuvre le
plan de succession visant à trouver un nouveau CEO. Le conseil d’administration communiquera
toute évolution significative à ce sujet aux actionnaires.
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