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Communiqué de presse 
Bruxelles, le 14 mai 2009. 
 
 

Fortis Banque S.A. annonce la composition du nouveau 
Conseil d’Administration et du Top Management 
 
Fortis Banque S.A., désormais détenue à 75% par BNP Paribas et à 25% par l’État belge1, 
présente sa nouvelle structure de gouvernance et les noms des nouveaux membres du Conseil 
d’Administration, du Comité de Direction et du Comité exécutif. Cette structure de gouvernance 
sera d’application dès que les autorités de contrôle auront donné leur autorisation, qui est 
attendue dans les prochains jours. 
 
Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration de Fortis Banque S.A. détermine la stratégie de la banque et 
supervise les activités du Comité de Direction et des fonctions de contrôle indépendantes. Le 
Conseil d’Administration comprendra 16 membres, dont 11 membres non exécutifs et 5 membres 
exécutifs. 
 
Les membres non exécutifs sont :  
 
 Herman Daems, Président 
 Georges Chodron de Courcel, Vice-Président 
 Wim Coumans 
 Gérard Lamarche 
 Frédéric Lavenir 
 Alain Papiasse 
 Jean-Paul Pruvot 
 Jean Stéphenne 
 Luc Vansteenkiste 
 Thierry Varène 
 Serge Wibaut 
 

Les membres exécutifs, qui constituent le Comité de Direction, sont:  
 
 Jean-Laurent Bonnafé, Président du Comité de Direction et du Comité exécutif, et CEO 
 Filip Dierckx, Vice-Président du Comité de Direction et du Comité exécutif 
 Camille Fohl 
 Thomas Mennicken 
 Eric Raynaud 

 
 

                                                      
1 74,93% pour BNP Paribas, 25% pour l’État belge via la SFPI et 0,07% d’intérêts minoritaires. 
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Comité exécutif 
 
Le Comité exécutif comprendra 11 membres : les cinq membres du Comité de Direction dans 
leurs responsabilités respectives, et six responsables de businesses ou de services de support (leur 
rattachement hiérarchique est indiqué entre parenthèses). Le Comité exécutif (Exco) est 
responsable de la mise en œuvre de la stratégie et de la politique de Fortis Banque. 
 
 
 Jean-Laurent Bonnafé, Président du Comité de Direction et du Comité exécutif, et CEO 

(ses responsabilités spécifiques incluent la responsabilité globale de toutes les activités 
bancaires, en particulier des activités bancaires en Belgique, de Compliance, de l’Audit et 
des Ressources humaines pour les fonctions stratégiques) 

 Filip Dierckx, Vice-Président du Comité de Direction et du Comité exécutif, Chief 
Operating Officer et Head of Group Functions (ses responsabilités spécifiques incluent 
Finance, HR, IT & Operations et d’autres services tels que Legal, Tax, Secrétariat 
Général et Communications) 

 Camille Fohl, Head of International Retail Banking et Investment Solutions (ses 
responsabilités spécifiques incluent International Retail Banking, Investments Solutions, 
en particulier Asset Management et International Private Banking, ainsi que les relations 
avec BGL) 

 Thomas Mennicken, Chief Risk Officer 
 Eric Raynaud, Chief Operating Officer, Head of Merchant Banking (ses responsabilités 

spécifiques incluent Corporate & Investment Banking, en particulier Capital Markets, 
Coverage, Corporate Finance & Structured Finance) 

 Michel Deboeck: Human Resources (F. Dierckx et J.-L. Bonnafé pour les fonctions 
stratégiques) 

 Maxime Jadot:  Public, Corporate and Commercial Banking Belgium (J.-L. Bonnafé) 
 Lars Machenil: Chief Financial Officer (F. Dierckx) 
 Lieve Mostrey: IT & Operations (F. Dierckx) 
 Peter Vandekerckhove:  Retail & Private Banking Belgium (J.-L. Bonnafé) 
 Frédéric Van Gheluwe: Capital Markets (E. Raynaud) 

 
 
Madame Brigitte Boone, qui, jusqu’à récemment était membre du Comité de Direction de Fortis 
Banque et responsable de Merchant Banking, a démissionné du Conseil d’Administration de 
Fortis Banque et décidé de poursuivre sa carrière en dehors de l’entreprise. Le Conseil 
d’Administration lui exprime toute sa gratitude pour son apport de grande qualité pendant plus de 
24 années dans le groupe. 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
Bruxelles : +32 (0)2 565 35 84 
 
 
Fortis Banque fait partie depuis mai 2009 de BNP Paribas, un leader européen des services financiers 
d’envergure mondiale. BNP Paribas est la première banque de la zone euro en termes de dépôts et l’une 
des 6 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor’s. Elle emploie plus de 200.000 
personnes et est active dans 85 pays. BNP Paribas détient des positions clés dans trois grands domaines 
d’activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. BNP Paribas 
dispose de quatre marchés domestiques en banque de détail en Europe : la Belgique, la France, l’Italie 
et le Luxembourg, et bénéficie en outre d’une présence significative aux États-Unis ainsi que de 
positions fortes en Asie et dans les pays émergents. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites Internet www.fortisbank.com et 
www.bnpparibas.com.  


