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MONSIEUR SERGE WIBAUT

Président – Administrateur indépendant 
Belge - 18.08.1957 

Serge Wibaut a obtenu un master et un doctorat en sciences 
économiques à l’UCL. 

Ces 25 dernières années, il a enseigné l’économie et les finances 
dans différentes universités, tant en Belgique qu’à l’étranger. De 
1996 à 1998, il a été conseiller financier de Philippe Maystadt, 
ministre des Finances de l’époque. 

En 2000, Serge Wibaut a rejoint Axa Belgique en tant que Chief 
Investment Officer. Quelques années plus tard, il est devenu CEO 
d’Axa Bank. En 2005, il est nommé Chief Investment Officer pour 
l’Europe du Nord et l’Europe centrale. De plus, il a été membre du 
conseil consultatif d’Euronext de 2001 à 2005. Après son départ 
d’Axa en 2008, Serge Wibaut est devenu administrateur auprès 
de différentes institutions financières et sociétés d’investissement 
européennes. Il est également devenu membre de différents comi-
tés d’investissement. 

Serge Wibaut fait partie du conseil d’administration d’Aedifica 
depuis le 23 octobre 2015. Depuis 2016, il est président du conseil 
d’administration. Il est également membre du comité d’audit et de 
risque, et du comité d’investissement. Son mandat court jusqu’à 
l’assemblée générale ordinaire de mai 2021.

Autres mandats actifs : Securex Assurance, Cigna Life Insurance 
Company of Europe SA, Reacfin SA, Scottish Widows Europe.

Mandats expirés au cours des 5 dernières années : ADE, Alpha 
Insurance, Securex SA, Eurinvest Partners SA. 

Nombre d’actions Aedifica : 200

MONSIEUR STEFAAN GIELENS, MRICS

Administrateur délégué 
Chief Executive Officer – Dirigeant effectif 

Belge – 21.10.1965

Stefaan Gielens a obtenu un master en droit et un post-graduat en 
immobilier à la KU Leuven. 

De 1989 à 1994, il a été avocat au barreau de Bruxelles. En 1994, il 
a commencé à travailler pour Immolease SA, une société de l’actuel 
groupe KBC. Jusqu’en 2005, il a occupé différentes fonctions au 
sein du groupe KBC, telles que Transaction Manager, secrétaire 
général du groupe Almafin, administrateur délégué d’Almafin Real 
Estate SA, administrateur d’ImmoleaseTrust SA (une société qui 
émet des certificats immobiliers privés, publics et cotés en bourse) 
et responsable de la gestion immobilière de KBC Bank et KBC 
Real Estate. 

Début 2006, il a débuté sa carrière chez Aedifica en tant que 
Chief Executive Officer. Sous sa direction, Aedifica est passée 
d’une start-up à un investisseur immobilier de santé pure-play 
international, actif dans sept pays et repris dans le BEL20 (l’indice 
de référence d’Euronext Brussels). Stefaan Gielens a rejoint le 
conseil d’administration d’Aedifica en 2006 en tant qu’adminis-
trateur délégué. À ce titre, il supervise non seulement les activités 
générales du Groupe, mais est également le moteur de la stratégie 
et de l’internationalisation du Groupe. Il est membre du comité 
d’investissement et président du comité exécutif. Il est également 
administrateur de plusieurs filiales d’Aedifica. Son mandat court 
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de mai 2021.

Autres mandats actifs : Administrateur de Happy Affairs BV et en 
tant que représentant permanent de Happy Affairs BV, administra-
teur au sein d’Antemm SA.

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

Nombre d’actions Aedifica : 12.709
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