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Communiqué de presse

OGEO FUND : François-Xavier de Donnea administrateur indépendant
Le fonds de pension OGEO FUND annonce la nomination de François-Xavier de Donnea en
qualité d'administrateur. Cette nomination s'inscrit dans la politique de qualité, de transparence
et d'ouverture mise en place par OGEO FUND.
30 juin 2010 - OGEO FUND annonce ce jour la nomination de François-Xavier de Donnea comme
administrateur indépendant.
"En accueillant François-Xavier de Donnea parmi nos administrateurs, nous souhaitons donner un coup
d'accélérateur à notre démarche globale de qualité, de transparence et d'indépendance », indique
André Gilles, Président du conseil d'administration.
« L’arrivée de François Xavier de Donnéa renforce nos organes de gestion par ses qualités et
compétences intrinsèques et constitue une réelle ouverture vers d’autres marchés et régions »
soulignent les membres du comité de direction, Marc Beyens, Emmanuel Lejeune et Stéphane Moreau.
Le conseil d'administration détermine la politique générale d'OGEO FUND et exerce le contrôle sur les
autres organes opérationnels, notamment le comité de direction et le comité financier. Le nouvel
administrateur rejoint une équipe composée d'André Gilles (Président), Dominique Drion (VicePrésident), Stéphane Moreau (administrateur délégué), Chantal Dupont, Claude Parmentier et Marc
Willems (administrateurs).
Titulaire de diplômes belges, américains et hollandais, docteur en sciences économiques, FrançoisXavier de Donnea a exercé les fonctions de professeur à l'Université catholique de Louvain, à la Faculté
universitaire de Mons et à l'Ecole des administrateurs militaires. Appelé en 1974 pour diriger le cabinet
du secrétaire d'Etat aux affaires économiques Etienne Knoops, il a ensuite assumé de multiples
responsabilités politiques, notamment comme sénateur, député, député européen, Bourgmestre de la
Ville de Bruxelles, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale. Lors de la dernière législature,
François-Xavier de Donnea présidait la commission des finances et du budget à la Chambre. Il a été
réélu comme député MR le 13 juin 2010.
A propos d'OGEO FUND
OGEO FUND est un fonds de pension qui a pour vocation de gérer les pensions du premier pilier - celui
des pensions légales - des institutions publiques et parapubliques : villes et communes, provinces,
intercommunales, CPAS, etc. OGEO FUND a été fondée en juillet 2007, sous la forme juridique d’un
organisme de financement de pensions (OFP), dans la foulée de la loi du 27 octobre 2006, bénéficiant
ainsi d’un cadre prudentiel simple, flexible et adapté.
A fin 2009, Ogeo Fund gérait plus de 630 millions d’euros d’actifs et comptait 2383 affiliés.
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Contacts : 04/222 01 15, www.ogeofund.be.
comité de direction d’Ogeo Fund
Marc Beyens : 0475 90 60 54
Emmanuel Lejeune : 0474 75 72 78

