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CFE
Modification du conseil d'administration
Composition du comité d'audit et du comité des nominations et des
rémunérations
L'assemblée générale de CFE de ce 7 mai 2009 a procédé à la nomination en tant
qu’administrateurs indépendants et ce pour un terme de 4 ans, de Jan Steyaert et Philippe
Delusinne.
L’assemblée générale de CFE a, au cours de la même séance, renouvelé les mandats de
Christian Labeyrie et Richard Francioli, ceux-ci représentant l’actionnaire de référence.
Le mandat d’administrateur exécutif de Renaud Bentégeat a été également renouvelé pour la
même durée.
A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration de CFE a confirmé Renaud
Bentégeat comme administrateur délégué en charge de la gestion journalière pour une
période correspondant à celle de son mandat d’administrateur. Le conseil d'administration de
CFE a par ailleurs décidé de la composition du comité d’audit, d'une part, et du comité des
nominations et des rémunérations, d'autre part, en veillant au respect des nouvelles
dispositions du code des sociétés et du code belge de corporate governance.
Comité d’audit :
Ce comité se compose comme suit :
Jan Steyaert : administrateur indépendant
Philippe Delusinne : administrateur indépendant
Christian Labeyrie : administrateur
Jan Steyaert présidera ce comité.
Comité des nominations et des rémunérations :
Ce comité se compose comme suit :
Ciska Servais s.p.r.l., représentée par Ciska Servais : administrateur indépendant
Philippe Delaunois : administrateur indépendant
Richard Francioli : administrateur
Ciska Servais présidera ce comité.
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CFE est un groupe multidisciplinaire de construction et de services associés, coté à Euronext
Brussels, dont VINCI détient 47% du capital. Dans son métier historique de constructeur, CFE
est l’un des principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux Pays-Bas, au Grand-duché
de Luxembourg et en Europe centrale. Par ailleurs, CFE détient 50% du capital DEME, un des
leaders mondiaux du dragage.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.
Note à la rédaction
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec :
- Renaud Bentégeat, Administrateur délégué, tél. 02/661.13.27, GSM : 0497/514.445,
rbentegeat@cfe.be
- ou Jacques Ninanne, Directeur général adjoint corporate – Directeur financier et administratif,
tél. 02/661.17.28, jninanne@cfe.be
- ou Yves Weyts, Directeur du développement durable, des synergies et de la communication,
tél : 02/661.14.52, gsm : 0497/514.411, yweyts@cfe.be

