
 

 

 
Assemblée Générale d’UCB du 27 avril 2017 
 
Bruxelles (Belgique), 24 mars 2017 – 7h00 (CET) – UCB SA publie aujourd’hui la convocation et les 

documents relatifs à son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, qui aura lieu le 27 avril 2017 à 

11 heures (CEST). Comme déjà annoncé, l’ordre du jour comprend plusieurs changements dans la 

composition du Conseil d’Administration de la société. 

À l’Assemblée Générale, le mandat d’Albrecht De Graeve expirera et Gerhard Mayr, qui aura atteint la 

limite d’âge, prendra congé de ses fonctions d’administrateur et de président du Conseil d’UCB ; il se 

retirera du Conseil après cinq années de succès  en tant que président d’UCB et près de douze années en 

tant qu’administrateur. Harriet Edelman a également décidé de démissionner  du Conseil pour des raisons 

personnelles.  

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’Administration d’UCB, sur recommandation du Comité de 

Gouvernance, de Nomination et de Rémunération (« GNCC »), propose aux actionnaires : i) de nommer 

Viviane Monges en tant qu’administrateur indépendant pour un mandat de quatre ans ; ii) de renouveler le 

mandat d’Albrecht De Graeve en tant qu’administrateur indépendant pour une durée de quatre ans ; et 

iii) de nommer Roch Doliveux en tant qu’administrateur pour un mandat de quatre ans.  

Sous réserve de l’approbation de ces nominations par l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’UCB 

sera donc composé d’Alice Dautry, de Kay Davies, d’Albrecht De Graeve, de Norman J. Ornstein, d’Ulf 

Wiinberg, de Pierre Gurdjian et de Viviane Monges, en tant qu’administrateurs indépendants, et d’Evelyn 

du Monceau, de Jean-Christophe Tellier (administrateur exécutif), de Charles-Antoine Janssen, de Cyril 

Janssen, de Cédric van Rijckevorsel et de Roch Doliveux, en tant qu’administrateurs non indépendants. 

Après confirmation, lors de l’Assemblée Générale, du renouvellement et des nominations mentionnés ci-

dessus, Evelyn du Monceau, actuellement vice-présidente,  assurera la Présidence du Conseil 

d’Administration d’UCB ; Pierre Gurdjian, administrateur indépendant, en assurera la vice-présidence.  

Kay Davies, administrateur indépendant, remplacera Harriet Edelman en tant que membre du GNCC. La 

composition des autres comités spéciaux du Conseil (Comité d’Audit et Comité Scientifique) restera 

inchangée. 

Les biographies des membres actuels du Conseil sont disponibles à l’adresse suivante .  

 

 

http://www.ucb.com/investors/Our-shareholders
http://www.ucb.com/investors/UCB-Governance
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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 immunologiques et neurologiques graves. Employant plus de 
7 500 personnes réparties dans environ 40 pays, UCB a généré un chiffre d’affaires de € 4,2 milliards en 
2016. UCB est cotée sur le marché Euronext Bruxelles (symbole : UCB). Suivez-nous sur Twitter : 
@UCB_news. 
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