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MODIFICATIONS DES ORGANES DE GESTION
Warehouses Estates Belgium a le plaisir d’annoncer les modifications structurelles au sein de ses organes de
gestion intervenues ce jour :


Le mandat de Monsieur Christian JACQMIN étant arrivé à son terme, Madame Valérie WAGNER assurera
dorénavant la Présidence du Conseil d’Administration. Warehouses Estates Belgium tient à remercier
vivement Monsieur Christian JACQMIN pour les 12 années qu’il a consacrées en tant qu’administrateur
indépendant et Président du Conseil d’administration.



Le mandat de Monsieur Claude DESSEILLE en tant qu’administrateur exécutif et CEO a été renouvelé.
Outre ses fonctions d’administrateur et de dirigeant effectif, Monsieur Laurent WAGNER a été nommé
CEO, conjointement avec Monsieur Claude DESSEILLE.



Monsieur Jacques PETERS, a été nommé administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code
des Société.. Ce dernier sera également membre du Comité d’Audit. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur
commercial de SOLVAY, Monsieur Jacques PETERS dispose d’une expérience reconnue dans le secteur
bancaire en Belgique et à l'étranger. Il a notamment été administrateur au sein de KBL European Private
Bankers, Theodoor Gilissen Bankers (NL), Brown Shipley (GB)et Merck Finck (D). Il assure la fonction de
Président non exécutif au sein de la banque privée Puilatco Dewaay.

Les Dirigeants effectifs restent identiques: Monsieur Claude DESSEILLE, Monsieur Laurent WAGNER, Madame
Caroline WAGNER, Monsieur Antoine TAGLIAVINI.
Les fonctions de Contrôle indépendantes restent inchangées et resteront exercées par :
Monsieur Claude DESSEILLE pour la fonction d’Audit Interne ;
Madame Caroline WAGNER pour la fonction de Compliance Officer ;
Monsieur Antoine TAGLIAVINI pour la fonction de Gestion des risques.

Pour toute information complémentaire :
Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071/259.294 ou courriel cwagner@w-e-b.be.
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