Home Invest Belgium nomme Sophie Lambrighs
en qualité de Chief Executive Officer
Le Conseil d’administration est heureux de pouvoir
annoncer la nomination de Madame Sophie
Lambrighs en qualité de CEO. Madame Sophie
Lambrighs exercera cette fonction dans le cadre de
la SPRLu dont elle sera le représentant permanent.
Madame Sophie Lambrighs faisait précédemment
partie du Comité d’investissement de Home Invest
Belgium et connaît très bien la stratégie de
croissance de la société et son fonctionnement.
Agée de 42 ans, Madame Sophie Lambrighs a démarré sa carrière dans la construction, exerçant des fonctions
liées à la conception de bâtiments et ouvrages d’art, à Bruxelles et à Paris. Avant de rejoindre Immobel en
janvier 2013 en qualité de Conseiller et membre du Comité exécutif, elle faisait partie depuis 2003 du
département immobilier d’Axa Belgium, comme Project Manager puis comme Investment Manager. Elle a
également été administrateur de la sicafi Retail Estates. Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil en
construction (ULB) et d’un Executive Master in Management (Solvay Business School).
Le Conseil est heureux de pouvoir compter sur son expérience et sur ses compétences afin d’assurer la
continuité de la stratégie mise en œuvre et proposera sa nomination comme administrateur à la prochaine
Assemblée générale de Home Invest Belgium, le 6 mai prochain, sous réserve de l’approbation de la FSMA.
La Société sera ainsi dotée de 4 dirigeants effectifs nommés conformément à l’article 39 de la loi du 3 août
2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. MM. Jean-Luc Colson
(CFO), Filip Van Wijnendaele (COO) et Alexander Hodac (CCO) continueront à exercer leurs fonctions aux côtés
de Madame Sophie Lambrighs.
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