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Deux nouveaux membres 
dans le Comité de Direction de Cofinimmo 
 
 
Le Conseil d’Administration de Cofinimmo, qui s’est réuni ce 26.07.2018, a nommé Monsieur Sébastien 
Berden et Madame Yeliz Bicici comme membres du Comité de Direction, sous réserve de l’approbation 
de la FSMA. 
 

A partir du 01.08.2018, M. Berden portera le titre de Chief Operating 
Officer Healthcare. Il sera responsable du Business Development, de 
l’Asset Management et du Property Management du portefeuille 
immobilier de santé du Groupe. M. Berden a rejoint Cofinimmo en 2004, 
d’abord comme Investor Relations Officer, puis comme Development 
Manager Healthcare, puis comme Head of Healthcare, une fonction qu’il 
occupe depuis 2011. Il a été une cheville ouvrière dans le développement 
du portefeuille immobilier de santé de Cofinimmo et pourra, dans sa 
nouvelle fonction, contribuer avec encore plus d’impact à son expansion. 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Bicici, quant à elle, portera le titre de Chief Operating Officer Offices 
et prendra la responsabilité du portefeuille de bureaux, mais également 
des réseaux de distribution et des Partenariats Public-Privé, ainsi que de 
l’ensemble du Project Management du Groupe. Mme Bicici a rejoint 
Cofinimmo en 2008. Elle y a exercé les fonctions de Property Manager, 
Area Manager et Development Manager, avant de devenir Head of 
Development en 2014. Grâce à sa longue expérience dans le secteur 
immobilier, elle a contribué de façon décisive au développement de 
projets importants pour Cofinimmo. Dans sa nouvelle fonction, elle mettra 
son dynamisme à profit pour relever les différents défis du développement 
du Groupe. 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer de Cofinimmo : « Je suis particulièrement heureux de pouvoir 
compter sur des promotions internes pour renforcer notre Comité de Direction. Forts de leur expérience 
respective, Yeliz et Sébastien pourront, dans leur nouvelle fonction, avoir encore davantage d’impact 
pour relever les défis de Cofinimmo et accélérer sa croissance. »   
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Pour tout renseignement:  
 
Ellen Grauls Benoît Mathieu  
Head of External Communication & Investor Relations Officer 
Investor Relations Tel.: +32 2 373 60 42 
Tel.: +32 2 373 94 21 bmathieu@cofinimmo.be 
egrauls@cofinimmo.be    
 
 
A propos de Cofinimmo: 
 
Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd’hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de 
location et un important acteur sur le marché européen. 
La société possède un patrimoine diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d’une valeur 
de 3,6 milliards EUR, représentant une superficie totale de près de 2 000 000 m². Attentive aux tendances 
démographiques, ses principaux secteurs d’activité sont l’immobilier de santé (50 %), de bureaux (34 %) et de réseaux de 
distribution (16 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d’entreprise 
et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de plus de 130 
personnes à Bruxelles, Paris et Breda. 
Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) 
et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés Financiers, le régulateur 
belge. 
Au 02.07.2018, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à 2,4 milliards EUR. La société applique des 
politiques d’investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le 
long terme, et s’adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers. 
 

 
www.cofinimmo.com 

 
Suivez nous sur: 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.cofinimmo.com/
https://www.xing.com/companies/cofinimmo?sc_o=da980_e
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://twitter.com/Cofinimmo

