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2.2. ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

Administrateur indépendant

Au 31 décembre 2020, les administrateurs répondant aux critères d’indépendance définis à l’article
3.5 du Code 2020 sont :
•
Pas de Mots SRL représentée par Leen Geirnaerdt
•
Euro-Invest Management SA, représentée par Martine Van den Poel
•
MucH SRL représentée par Muriel De Lathouwer
•
Philippe Delusinne

Martine Van den Poel est titulaire d’une licence en Sciences Politiques à la KUL (Leuven),
d’un Master in Public Administration à la Kennedy School of Government, Harvard University
(Cambridge, USA) et d’un Executive Master in Coaching and Consulting for Change à l’INSEAD
(Fontainebleau, France).
Associée de recherche à la Harvard Business School en 1978 et à la Stanford Business
School en 1985, Martine Van den Poel fut membre du Comité Exécutif de l’INSEAD de 1995 à
2003 dans sa fonction de Directeur de Executive Education et puis de Doyen associé pour les
relations extérieures pour les campus de Fontainebleau et Singapore.
Au sein de INSEAD, elle a aussi été Coaching Director dans plusieurs programmes d’éducation continue de 2003 à 2019. Elle exerce aussi une activité privée de Coaching en Leadership
pour plusieurs entreprises à Bruxelles et à Paris.
Membre du Women on Boards (WOB), du Club L, et INSEAD ILI (Inclusive Leadership Initiative). Elle est aussi business associate de Kdvi (Kets de Vries Institute)

2.3. AUTRES ADMINISTRATEURS

•
•
•
•
•
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•

Mandats exercés :
c. associations :
Membre du conseil d’administration de Vocatio (Bruxelles) et Unicef Belgium
MucH SRL, représentée par
Muriel De Lathouwer
Avenue Jacques Pastur 128
B-1180 Uccle
Membre du Comité d’audit

Luc Bertrand
Piet Dejonghe
Jan Suykens
Koen Janssen
John-Eric Bertrand
Christian Labeyrie
Ciska Servais SRL, représentée par Ciska Servais

2.4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Le Conseil d’administration est organisé de manière à assurer que les décisions soient prises dans
l’intérêt social et de manière à permettre que les tâches soient exécutées efficacement.

Administrateur indépendant
Muriel De Lathouwer est ingénieur civil en physique nucléaire (ULB, Bruxelles) et détient un
MBA de l’INSEAD, Paris.
Elle débuta sa carrière comme consultant IT chez Accenture, suivi de 7 années chez McKinsey à Bruxelles, où elle fut Associate Principal, et conseillait de grands opérateurs télécom
et TV, ainsi que des sociétés médias et high tech partout dans le monde. Elle fut ensuite
directrice du marketing et membre du comité exécutif de l’opérateur de téléphonie mobile
BASE avant de prendre les fonctions de PDG d’EVS de 2014 à 2018, où elle pilota la transformation numérique de l’entreprise.
Muriel De Lathouwer est administrateur de plusieurs sociétés internationales et est active au
sein du fonds W.I.N.G (Digital Wallonia) en tant que membre de l’operating team et du comité
d’investissement Deep Tech.

Les réunions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit à périodicité régulière, suffisamment fréquemment pour exercer efficacement ses obligations, et chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
En 2020, le Conseil d’administration a délibéré sur toutes les questions majeures de la vie de CFE.
Il s’est réuni six fois.
Le Conseil d’administration a notamment :
•
arrêté les comptes de l’exercice 2019 ainsi que les comptes semestriels 2020 ;
•
examiné le budget 2020 et les actualisations de celui-ci ;
•
examiné le budget 2021 ;
•
passé en revue les dossiers qui ont été présentés en comités de risques et l’évolution des indicateurs de sécurité ;
•
examiné la situation financière de CFE, l’évolution de son endettement et de son besoin en
fonds de roulement ;
•
passé en revue les plans stratégiques de DEME, de CFE Contracting et de BPI ;
•
sélectionné le nouveau commissaire pour le Groupe sur proposition du Comité d’Audit ;
•
examiné l’évolution de l’encours immobilier et approuvé l’acquisition et la cession de plusieurs
projets immobiliers dont la valeur excède dix millions d’euros ;
•
décidé, sur proposition du Comité de nomination et de rémunération, des modalités de la rémunération et des primes de l’administrateur délégué et des directeurs.

Mandats exercés :
a. sociétés cotées :
Membre du conseil d’administration, du comité de rémunération et du comité d’audit
de Shurgard
b. sociétés non cotées :
Membre du conseil d’administration et du comité de nomination & rémunération d’Etex
Membre du conseil d’administration, présidente du comité de nomination & rémunération et
Membre des comités de gouvernance et d’investissement du fond d’investissement Olympia
Membre du conseil d’administration de la banque CPH
c. organisations :
Vice-présidente Coderdojo Belgium
Présidente du conseil d’administration d’ULB dev
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