
JEAN-MICHEL JAVAUX, 
PRÉSIDENT DE MEUSINVEST
Un conseil d’administration réduit à 15 membres

A dater de ce 23 février 2018, Jean-Michel Javaux a été désigné 
à l’unanimité par le conseil d’administration en tant que Président de 
Meusinvest. Une désignation qui va lui permettre de poursuivre la 
mission débutée le 28 mars 2013 avec la volonté d’amplifi er le travail 
entamé et de faire en sorte que Meusinvest continue de jouer un rôle 
central dans le redéploiement économique de Liège en proposant à 
ses partenaires des services intégrés de fi nancement, d’accompagne-
ment, de créativité et d’innovation.

Afi n de poursuivre le travail réalisé en termes de professionnal-
isation et de gouvernance depuis plusieurs années (plan stratégique 
2011-2016, plan stratégique 2016-2020, audit juridique et nouvelle 
charte de gouvernance fi nalisés en 2016, nouvelles procédures in-
ternes,…), l’assemblée générale de ce 23 février a par ailleurs décidé 
d’une nouvelle refonte des statuts qui, principalement, vise la réduc-
tion de la taille du conseil d’administration, la création d’un comité de 
rémunération et la transformation de la charte de gouvernance en un 
règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration passe de 22 à 15 membres désignés 
par l’assemblée générale comme suit : 

• 5 administrateurs sur une liste présentée par les actionnaires 
de catégorie A (publics)

• 7 administrateurs sur une liste présentée par les actionnaires de 
catégorie B (partenaires privés)

• 3 administrateurs désignés directement par l’assemblée 
générale en raison de leur expertise et de leur connaissance du mi-
lieu socio-économique.

Comité de direction et d’investissement.

Le conseil d’administration de ce 23 février 2018 suivant 
l’assemblée générale extraordinaire a décidé, à l’unanimité, de la 
composition du comité de direction de la manière suivante :

Jean-Michel Javaux (Président)

Laurent Burton (Vice-Président)

Jean-Christophe Peterkenne
(Vice-Président)

Valérie Saretto

Marielle Papy

Jean-François Ramquet

Philippe Lamalle

Eric Dewingaerden

Hervé Valkeners

HERSTAL S.A. représentée par
Philippe Claessens

LAMPIRIS S.A. représentée par
Tom Van de Cruys

Henri Lemaître

Jacques Galloy

Christophe Leclercq

ING Belgique S.A. représentée par
Vincent Lebbe

Jean-Michel Javaux (Président)

Laurent Burton 

Valérie Saretto

Marielle Papy

Jean-François Ramquet

Philippe Lamalle 

Henri Lemaître

Christophe Leclercq

Jacques Galloy

Les 15 nouveaux administrateurs de Meusinvest sont :
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Comité d’audit.

Le conseil d’administration de ce 23 février 2018 suivant 
l’assemblée générale extraordinaire a décidé, à l’unanimité, de la 
composition du comité d’audit de la manière suivante :

Comité de rémunération.

Le conseil d’administration de ce 23 février 2018 suivant 
l’assemblée générale extraordinaire a décidé, à l’unanimité, de la 
composition du comité de rémunération de la manière suivante :

Le comité de rémunération sera chargé de formuler des prop-
ositions et donner un avis au conseil d’administration sur la poli-
tique de rémunération des membres du conseil d’administration, 
du comité de direction et d’investissement, des délégués à la ges-
tion journalière ainsi que du personnel et de préparer le rapport 
de rémunération établi chaque année.

Les statuts, le R.O.I et la rémunération 
des administrateurs de Meusinvest sont consultables 
en intégralité sur www.meusinvest.be
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