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DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

MONSIEUR JEAN FRANKEN

Administrateur indépendant 
Belge – 02.10.1948 

Jean Franken a obtenu un master d’ingénieur civil à l’UCLouvain.

Au cours de ses quarante années de carrière professionnelle, il 
a acquis une vaste expérience dans le secteur immobilier, de la 
construction à la gestion de portefeuille immobilier en passant par 
le développement de projets. Après avoir terminé ses études, il a 
commencé sa carrière en tant qu’ingénieur à la SNCB. De 1973 
à 1977, il a été responsable de projet chez une filiale du groupe 
Blaton pour la construction d’immeubles de bureaux et d’appar-
tements. Jean Franken a ensuite rejoint Igopex (une société de 
développement) où il était CEO jusqu’en 1990. Après cinq ans à la 
tête de Prifast, filiale d’un groupe immobilier suédois, il a été Chief 
Operating Officer de Cofinimmo (une SIR belge) de 1997 à 2011. 

Jean Franken fait partie du conseil d’administration d’Aedifica 
depuis le 1er juillet 2013. Il est président du comité d’investissement 
et membre du comité de nomination et de rémunération d’Aedifica. 
Son mandat court jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de mai 
2022.

Autres mandats actifs : /

Mandats expirés au cours des 5 dernières années : Administrateur 
d’Immobe SA.

Nombre d’actions Aedifica : 1.200

MADAME KATRIEN KESTELOOT

Administrateur indépendant, responsable de l’audit 
interne 

Belge – 28.07.1962

Katrien Kesteloot a obtenu un master et un doctorat en sciences 
économiques à la KU Leuven.

Depuis 2002, elle est directrice financière (CFO) de l’UZ Leuven, 
le plus grand hôpital universitaire de Belgique. Elle est également 
membre du comité Treasury & Investment de la KU Leuven. Depuis 
1990, elle a acquis une vaste expérience dans les divers aspects du 
financement des soins de santé en tant que professeur à la Faculté 
de Médecine et membre de l’unité de recherche Financement et 
Organisation de la Politique des soins de santé à la KU Leuven. 
Outre sa carrière académique à la KU Leuven, Katrien Kesteloot 
est également présidente du conseil d’administration et membre 
du comité d’audit d’Emmaüs ASBL, un réseau sans but lucratif 
de 24 structures qui fournissent divers types de soins. Elle a éga-
lement été conseiller-expert en financement des hôpitaux auprès 
du ministère belge des Affaires sociales et de la Santé publique 
(décembre 2014 – septembre 2020). 

Katrien Kesteloot fait partie du conseil d’administration d’Aedifica 
depuis le 23 octobre 2015. Elle est membre du comité d’audit et de 
risque d’Aedifica. Son mandat court jusqu’à l’assemblée générale 
ordinaire de mai 2021.

Autres mandats actifs : CFO University Hospitals Leuven, adminis-
trateur de Hospex SA, ASBL Faculty Club KU Leuven et Rondom 
ASBL, président du conseil d’administration et membre du comité 
d’audit d’Emmaüs ASBL, membre du comité de Treasury & Invest-
ment UZL/LRD/KU Leuven.

Mandats expirés au cours des 5 dernières années : doctorat en 
sciences économiques et carrière académique à la KU Leuven, 
membre de différents organes consultatifs auprès des autorités fla-
mandes et fédérales, conseiller-expert en financement des hôpitaux 
auprès du ministère des Affaires sociales et de la Santé publique. 
Professeur à la KU Leuven.

Nombre d’actions Aedifica : 0
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