
 

 

Communiqué de presse | Nomination d'Ingrid 

Theuninck comme nouveau CFO de Wereldhave 

Belgium SA 

 

Le Conseil d'Administration de Wereldhave Belgium SA annonce la nomination de 

Mme Ingrid Theuninck*, en tant que Chief Financial Officer de Wereldhave Belgium 

SA. Sa nomination est effective à compter du 8 novembre 2021. 

 

Ingrid Theuninck est titulaire d'un diplôme d’ingénieur commercial et financier et d'un 

diplôme postuniversitaire en immobilier, tous deux obtenus à la KULeuven. Elle 

possède une vaste expérience en corporate real estate financing et en transactions 

immobilières, domaines dans lesquels elle est active depuis plus de 20 ans. Elle a 

acquis une expertise en tant qu'analyste de crédit et gestionnaire d'investissements 

auprès de plusieurs institutions financières belges (KBC Banque SA, Dexia Banque 

SA et Banque Degroof SA) ainsi qu'en tant que M&A et real estate manager auprès 

de plusieurs opérateurs de centres de soins résidentiels et de résidences assistées 

(Armonea SA et Vulpia SA). Ingrid Theuninck a également acquis une connaissance 

spécifique du secteur des investisseurs immobiliers cotés grâce à son expérience 

dans une autre société immobilière réglementée publique (Leasinvest Real Estate 

SA). Jusqu'à ce jour, Ingrid était active comme indépendante chez Vista Capital 

Advisors. 

 

Grâce à sa grande expérience, Ingrid Theuninck enrichit l'équipe de management de 

Wereldhave Belgium, qui est désormais au complet. Cette équipe de management 

motivée et diversifiée poursuivra avec enthousiasme la mise en œuvre de la stratégie 

de LifeCentral, visant à renforcer la confiance des clients et des actifs de Wereldhave 

Belgium SA et à créer ainsi de la valeur pour toutes ses parties prenantes. 

 

 
* Pour Firesti SRL. 

 

 



 
 

"Je suis ravi d'accueillir Ingrid dans notre entreprise. Sa grande expérience dans le 

secteur immobilier, combinée à son excellente connaissance de la finance et des 

investissements immobiliers, sera un excellent complément à une équipe de 

management déjà très expérimentée. Wereldhave Belgium SA dispose désormais de 

toutes les ressources nécessaires pour entamer les prochaines phases de sa 

croissance". - Nicolas Beaussillon 

 

"Je me réjouis de rejoindre Wereldhave Belgium et de continuer avec son équipe à 

écrire la « success story » de l'entreprise. Sa forte position sur le marché de 

l'immobilier commercial belge ainsi que son équipe dynamique créent une base solide 

pour répondre aux opportunités et aux défis à venir." - Ingrid Theuninck 

 

 

Pour plus d’informations:  

Nicolas Beaussillon  

Chief Executive Officer  

investor.relations@wereldhavebelgium.com 

+32 2 732 19 00 
 

A propos de Wereldhave Belgium - make every day count 

Les Full Service Centers de Wereldhave Belgium contribuent à rendre la vie quotidienne plus joyeuse 

et plus confortable. Un seul lieu réunissant les courses alimentaires, le shopping, les loisirs, la détente, 

le sport, la santé, le travail et les autres besoins quotidiens, le tout soutenu par des concepts intelligents 

et des services digitaux. En investissant durablement pour répondre aux besoins des clients et 

bénéficiant d’implantations locales, nous enrichissons les communautés, tout en prenant soin de 

l'environnement, et avons un effet positif sur la manière dont les gens vivent, travaillent et font leurs 

achats. Les Full Service Centers de Wereldhave Belgium jouent un rôle essentiel dans la vie 

quotidienne des gens dans des villes régionales de premier plan en Belgique. 

Wereldhave Belgium est cotée au marché continu d’Euronext Bruxelles et sa capitalisation boursière 

au 30 septembre 2021 s’établit à € 397 mio. 

Plus d’informations figurent sur le site internet:  www.wereldhavebelgium.com 
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