
 

 
Nomination des nouveaux membres du conseil 
d’administration d’UCB 
 
Bruxelles (Belgique), 25 mars 2016 – 7h00 (CET) – UCB S.A. publie aujourd'hui l’avis de convocation et 

l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires qui aura lieu le 28 avril 2016. À l’ordre du jour, le 

conseil d’administration d’UCB S.A. propose de nommer Messieurs Pierre Gurdjian et Ulf Wiinberg comme 

nouveaux administrateurs indépendants à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Pierre Gurdjian est actuellement président du conseil d’administration de l’Université libre de Bruxelles et 

dispense un cours d’études supérieures sur le leadership des CEO à la Solvay Business School. Il est 

aussi très actif dans le domaine de la philanthropie et de l’éducation. Auparavant, il a travaillé pendant près 

de trente ans dans le cabinet de conseil en gestion McKinsey & Company, en tant qu’associé principal et, 

de 2005 à 2012, en tant que directeur de leurs bureaux en Belgique. 

Ulf Wiinberg est un professionnel expérimenté du secteur des soins de santé. Chez Wyeth, il était 

président de la division Produits grand public au niveau mondial, puis président de la division 

pharmaceutique à l'échelle européenne. Pendant plusieurs années, Ulf a aussi été CEO de Lundbeck, une 

société pharmaceutique nordique spécialisée dans les maladies du cerveau. Ulf a été membre du conseil 

d’administration de plusieurs associations du secteur des soins de santé. Aujourd'hui, il est membre non 

exécutif du conseil d’administration d’Alfa Laval, une entreprise industrielle suisse, et de Nestlé Health and 

Science. Il est également président d’Avillion. 

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires le 28 avril 2016, le renouvellement des mandats 

de Harriet Edelman et de Charles-Antoine Janssen sera proposé et le mandat de Tom McKillop arrivera à 

son terme.  « Après deux mandats d’administrateur couronnés de succès, Tom McKillop se retirera. Le 

conseil d’administration et le comité exécutif d'UCB souhaitent remercier Tom sincèrement pour les 

conseils prodigués lors de la phase de transformation que l’entreprise a traversée ces dix dernières années 

et pour avoir aidé UCB à accéder à une position de force, avec des perspectives de croissance solides et 

durables, » ont déclaré Gerhard Mayr, président du conseil d’administration, et Jean-Christophe Tellier, 

CEO d’UCB.  

Les deux candidats proposés pour devenir membres indépendants du conseil d’administration ont été 

sélectionnés sur la base de leur grande expérience en gestion et dans le secteur afin de continuer à élargir 

les domaines de compétence du conseil. Sous réserve de l’approbation de la prochaine assemblée 

générale des actionnaires, le nouveau conseil d’administration se composera en majorité de membres 

 



 
 
indépendants, à savoir les administrateurs suivants : Alice Dautry, Kay Davies, Albrecht De Graeve, Harriet 

Edelman, Norman J. Ornstein, Pierre Gurdjian et Ulf Wijnberg. Les autres membres du conseil 

d’administration sont : Gerhard Mayr, président, Evelyn du Monceau, vice-présidente, Jean-Christophe 

Tellier, administrateur exécutif, Charles-Antoine Janssen, Cyril Janssen et Cédric van Rijckevorsel.  

Les biographies de Pierre Gurdjan et d’Ulf Wiinberg sont publiées ici. 
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À propos d’UCB 
UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique) qui se consacre à la 
recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux 
personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux. Employant plus de 
7 500 personnes réparties dans près de 40 pays, UCB a généré un chiffre d’affaires de 3,9 milliards EUR en 
2015. UCB est cotée sur le marché Euronext Bruxelles (symbole : UCB). Suivez-nous sur Twitter : 
@UCB_news 
 
 
Déclarations prospectives  
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations et convictions 
actuels du management. Toutes les déclarations, hormis celles qui ont trait à des faits historiques, peuvent être 
considérées comme des déclarations prospectives, notamment les estimations du chiffre d’affaires, des marges 
d’exploitation, des dépenses en immobilisations, des liquidités, d’autres données financières, des résultats juridiques, 
politiques, réglementaires ou cliniques attendus et d’autres estimations et résultats. De par leur nature, ces 
déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de performances futures ; elles sont soumises à des 
risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent donner lieu à des différences significatives entre les résultats réels et 
les résultats sous-entendus dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. 
Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner de telles différences : l’évolution du contexte 
économique général, du domaine d’activité et de la concurrence, l’impossibilité d’obtenir les homologations 
réglementaires nécessaires ou de les obtenir selon des conditions acceptables, les coûts associés à la recherche et 
développement, l’évolution des perspectives pour les produits du pipeline ou les produits en phase de développement 
par UCB, les effets de décisions judiciaires ou d’enquêtes publiques futures, les réclamations pour responsabilité du 
fait de produits, les obstacles à la protection des produits ou produits candidats par brevets, l’évolution de la 
législation ou de la réglementation, les fluctuations des taux de change, l’évolution ou les incertitudes de la législation 
fiscale ou de l’administration de cette législation, et le recrutement et la rétention des collaborateurs. UCB fournit ses 
informations à la date du présent communiqué de presse, et déclare expressément n’avoir nullement l’obligation 
d’actualiser les informations contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit pour confirmer les 
résultats réels ou faire état de l’évolution de ses attentes. 
Rien ne permet de garantir que les nouveaux produits candidats du pipeline feront l’objet d’une autorisation de mise 
sur le marché, ou que de nouvelles indications seront développées et homologuées pour les produits existants. 
S’agissant des produits ou produits potentiels qui font l’objet de partenariats, de joint-ventures ou de collaborations 
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pour l’obtention d’une homologation, des différences peuvent exister entre les partenaires. Par ailleurs, UCB ou 
d’autres sociétés pourraient identifier des problèmes de sécurité, des effets indésirables ou des problèmes de 
fabrication après la mise sur le marché de ses produits. 
Enfin, le chiffre d’affaires peut être influencé par les tendances internationales et nationales en matière de soins gérés 
et de limitation des coûts liés à la santé, par les politiques de remboursement imposées par les tiers payeurs, ainsi 
que par la législation régissant la tarification et le remboursement des produits biopharmaceutiques. 

 


