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Vastned Retail Belgium sera gérée par une direction dédiée

Etant donné la récente modification de structure des 
actionnaires d’Intervest Offices & Warehouses, il a été 
décidé en concertation que les sociétés immobilières 
réglementées Vastned Retail Belgium et Intervest  
Offices & Warehouses seront gérées par une propre 
équipe de direction dans le courant troisième trimestre 
2016.

Le CEO actuel, Jean-Paul Sols et CFO, Inge Tas, mettront 
un terme à leur collaboration avec Vastned Retail Belgium 
et travailleront exclusivement pour Intervest Offices & 
Warehouses1. 

Dans la nouvelle structure de Vastned Retail Belgium, Rudi 
Taelemans et Taco de Groot occuperont conjointement la 
fonction de CEO. Rudi Taelemans est actuellement COO 
de Vastned Retail Belgium. Taco de Groot est momen-
tanément CEO de Vastned Retail et membre du conseil 
d’administration de Vastned Retail Belgium.

En nommant Taco de Groot CEO adjoint, le contact entre 
la direction et l’actionnaire majoritaire est renforcé. Les 
décisions pourront de cette manière être prises plus rapi-
dement et efficacement. Reinier Walta, CFO de Vastned 
Retail Belgium et membre du conseil d’administration de 
Vastned Retail Belgium, exercera la fonction de CFO de 
Vastned Retail Belgium.

En outre, Vastned Retail Belgium engagera un manager 
financier qui assistera le nouveau CFO, Reinier Walta, 
pour les activités quotidiennes. Les asset managers, qui 
sont déjà employés par Vastned Retail Belgium, restent 
également en service dans la nouvelle structure de 
Vastned Retail Belgium. Le but est de modifier la structure 
sans incidence sur le coût.

Les nominations de Rudi Taelemans et de Taco de Groot 
en tant que CEO et celle de Reinier Walta en tant que 
CFO ont été soumises à l’Autorité des Services et Marchés 
Financiers (FSMA). L’approbation de la FSMA est la  
condition suspensive à leur nomination.

“Par cette nouvelle structure nous obtenons une équipe qui met entièrement l’accent 
sur Vastned Retail Belgium et sur la poursuite de la réalisation de la stratégie,  
basée sur la croissance du portefeuille dans les villes de tout premier ordre.  
Cela donnera un nouvel élan au dynamisme et à la combativité de l’équipe.”
RUDI TAELEMANS, COO VASTNED RETAIL BELGIUM

Au sujet de Vastned Retail Belgium. Vastned Retail Belgium est une société immobilière réglementée publique (SIR) dont les 

actions sont cotées sur Euronext Brussels (VASTB). Vastned Retail Belgium investit exclusivement dans l’immobilier commercial 

belge, plus spécifiquement dans des magasins de tout premier ordre (situés dans les meilleures rues commerçantes des grandes 

villes Anvers, Bruxelles, Gand et Bruges), dans des magasins de premier ordre (des magasins dans le centre des villes en dehors des 

grandes villes) et dans d’autres biens immobiliers (des parcs de vente au détail et des magasins le long d’axes routiers hautement 

qualitatifs). La SIR souhaite investir à terme 75 % dans des magasins de tout premier ordre dans le centre des grandes villes.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
VASTNED RETAIL BELGIUM SA, société immobilière réglementée publique de droit belge, 
Jean-Paul Sols - CEO, Rudi Taelemans - COO ou Inge Tas - CFO, tel +32 3 287 67 87, www.vastned.be

1 Etant donné que la fin de la collaboration avec l’actuel ceo et cfo se fait de commun accord, aucune indemnité de rupture  

n’est allouée.
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