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Nouveaux membres au sein du Conseil 

d’administration d’UCB 
 

Bruxelles (Belgique), 29 mars 2010 – 7h00 (CET) – Information réglementée - 

UCB a annoncé aujourd’hui que Messieurs Bert de Graeve et Alexandre Van 
Damme sont candidats au Conseil d’Administration d’UCB. Ces candidatures 
seront proposées lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. 

Lors de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 29 avril 2010, le 
mandat du Prince Lorenz de Belgique prendra fin. «Après trois mandats 
brillamment menés, le Prince Lorenz a exprimé le souhait de ne pas être réélu 
comme il était convenu lorsqu’il a accepté son premier mandat. Le Conseil 

d’Administration et le Comité Exécutif d’UCB tiennent à exprimer leurs sincères 
remerciements au Prince Lorenz pour sa contribution et ses réflexions 
constructives et stimulantes» ont indiqué Karel Boone, Président du Conseil 

d’Administration d’UCB et Roch Doliveux, CEO d’UCB. 

Bert De Graeve est CEO du Groupe Bekaert. Il est également membre de 
l’International Business Leaders’ Advisory Council pour le maire de Shanghai 
(IBLAC), Président de la Chambre de Commerce Flandres-Chine, membre de 

l’Advisory Board of the Conference Board China Center for Economics and 
Business à Pékin, du Conseil d’Administration du Concours Reine Elisabeth et 
Senior Member du Conference Board New York. Alexandre Van Damme est 

membre du Conseil d’Administration d’Anheuser-Busch InBev ainsi que du Conseil 
d’InBev-Baillet Latour (organisme à but non lucratif). Il est également membre de 
l’Insead International Council et du Solvay Business School Consultative Counsel.  

Ces deux candidats au Conseil ont été choisis dans le but d’élargir les 

compétences du Conseil. Après accord par la prochaine Assemblée Générale, le 
nouveau Conseil comprendra huit membres indépendants: Armand De Decker, 
Bert De Graeve, Peter Fellner, Jean-Pierre Kinet, Thomas Leysen, Tom McKillop, 
Gerhard Mayr, et Norman Ornstein. Les autres membres du Conseil 

d’Administration d’UCB seront: Karel Boone, Président, Evelyn du Monceau, Vice-
Présidente, Roch Doliveux, Executive Director, Arnoud de Pret, Bridget van 
Rijckevorsel, Alexandre Van Damme et Gaëtan van de Werve. 
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Pour toutes questions, veuillez contacter 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
Tél. +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com  

Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB 
Tél. +32.2.559.9712, michael.tuck-sherman@ucb.com  

À propos d’UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique qui se consacre à la 
recherche, au développement et à la commercialisation de médicaments innovants centrés sur les 
troubles du système nerveux central et de l’immunologie. UCB emploie plus de 9 000 personnes 
réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de EUR 3,1 milliards en 2009. 
UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole : UCB). 

Déclarations prospectives 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations 
et convictions actuels du management. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des 
incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats réels diffèrent significativement de ceux que 
pourraient postuler lesdites déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de 
presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner de telles différences : les 
modifications affectant le contexte économique général, le domaine d’activités et la concurrence, les 
effets de décisions judiciaires futures, les changements apportés à la réglementation, les fluctuations 
des taux de change, ainsi que le recrutement et la rétention de collaborateurs. 

 


