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Démission de Kasper Deforche en tant que CEO de Wereldhave Belgium 
 

 

Le Conseil d'Administration de Wereldhave Belgium NV annonce qu'il a été décidé d'un commun 
accord que monsieur Kasper Deforche quittera ses fonctions de CEO et d'administrateur de la Société 
en date du 31 décembre 2020. 
 
Il a été convenu que Kasper Deforche restera à la disposition de la Société dans les mois à venir pour 
assurer une transition en douceur. Dans l'intervalle, un processus a également été engagé pour 
déterminer sa succession. La Société communiquera en temps utile sur la succession de Kasper 
Deforche. 
 
"Le Conseil d'Administration de Wereldhave Belgium NV est très reconnaissant à M. Kasper Deforche 
pour sa précieuse contribution à la Société. Il lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa 
carrière". - Dirk Goeminne 
 
"Je suis fier de la transformation qui a eu lieu en un gestionnaire-investisseur encore plus actif et 
intégré sur le marché belge de l'immobilier commercial. La manière dont la résilience du portefeuille 
et sa gestion "hands on" ont été effectuées en cette année de crise en témoignent. Tout cela en 
maintenant une structure de bilan extrêmement solide et une excellente position de liquidité, offrant 
à Wereldhave Belgium toutes les chances de répondre à l'avenir aux opportunités qui se 
présenteront sans aucun doute dans son secteur après la crise sanitaire actuelle. En disant au revoir, 
je tiens à souligner tout particulièrement ma gratitude envers les employés avec lesquels j'ai eu 
l'honneur et le plaisir d'écrire cette histoire commune". - Kasper Deforche 
 

Pour plus d’informations – Cédric Biquet – Chief Financial Officer - +32 2 732 19 00 

investor.relations@wereldhavebelgium.com 

Wereldhave Belgium se concentre sur des centres commerciaux et retail parcs qui ont une position 
dominante dans leur zone de chalandise.  
Wereldhave Belgium est cotée au marché continu d’Euronext Bruxelles et sa capitalisation 
boursière au 30 septembre 2020 s’établit à € 340 millions. 
Plus d’informations figurent sur le site internet: www.wereldhavebelgium.com 
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