
Groupe Bruxelles Lambert (« GBL » ou la « Société ») 
veille à respecter l’ensemble des réglementations en 
matière de gouvernance d’entreprise. Dans ce contexte, 
elle se conforme notamment aux dispositions du Code 
belge de gouvernance d’entreprise 2009 (le « Code 2009 ») 
qui lui sert de code de référence, conformément à l’arrêté 
royal du 6 juin 2010, et qui peut être consulté sur 
www.corporategovernancecommittee.be.

Les principes de conduite des membres du Conseil d’Administration de GBL et de 

ses Comités spécialisés ainsi que les règles de fonctionnement de ces organes sont 

regroupés dans la Charte de Gouvernance d’Entreprise (la « Charte »). Ce document 

comprend en outre le Dealing Code qui reprend les règles applicables aux opérations 

sur titres GBL. 

La Charte a été publiée, pour la première fois, fi n 2005. Depuis lors, le Conseil 

d’Administration veille à ce que ce document soit en concordance avec le Code 2009 

ainsi qu’avec les différentes évolutions légales en matière de gouvernance d’entreprise. 

Il l’a modifi é pour la dernière fois le 15 mars 2018 pour tenir compte de changements 

organisationnels intervenus au sein de la Société. Le document ainsi amendé est 

disponible sur le site internet de la Société (www.gbl.be). 

La présente Déclaration de Gouvernance d’Entreprise décrit la composition et le

mode de fonctionnement des organes d’administration de GBL et de leurs comités.

Elle commente l’application pratique des règles de gouvernance de GBL pendant 

l’exercice social clôturé au 31 décembre 2017 et la période comprise entre cet exercice 

et le Conseil d’Administration du 15 mars 2018. Elle précise, en outre, les dispositions 

du Code 2009 auxquelles la Société déroge et explique ces dérogations. Elle comprend 

un rapport de rémunération et refl ète les principales caractéristiques des systèmes 

de contrôle interne et de gestion des risques de la Société. Enfi n, en application de 

la loi du 3 septembre 2017 relative à la publication d’informations non fi nancières et 

d’informations relatives à la diversité par certaines sociétés et groupes, le présent 

chapitre comprend, pour la première fois, une description de la politique de diversité 

du Conseil d’Administration et du Management Exécutif.
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1.1.1. Composition du Conseil d’Administration
La composition du Conseil d’Administration de GBL refl ète 

l’actionnariat de contrôle de la Société. GBL est, en effet, contrôlée par 

Pargesa Holding S.A. (via sa fi liale à 100 %, Pargesa Netherlands B.V.). 

Pargesa Holding S.A. est une société de droit suisse, elle-même contrôlée 

par Parjointco N.V., société de droit néerlandais dont le contrôle est détenu 

à parité par les groupes Frère et Power Corporation du Canada aux 

termes d’une convention conclue en 1990 entre les deux groupes.

Cette convention a pour but d’établir et de maintenir un contrôle paritaire 

entre le groupe Power Corporation du Canada et le groupe Frère dans 

Pargesa Holding S.A., GBL et leurs fi liales respectives désignées. Elle a été 

prorogée le 18 décembre 2012 et expire en 2029, sauf nouvelle prorogation.

Au 31 décembre 2017, le Conseil de GBL compte, sur un total de 

dix-huit membres, dix représentants proposés par l’actionnaire de 

contrôle, Pargesa Holding S.A.

La structure de l’actionnariat explique la composition du Conseil 

d’Administration, laquelle déroge au Code 2009 qui recommande que le 

Conseil soit composé de manière à ce qu’aucun Administrateur individuel 

ou groupe d’Administrateurs ne puisse dominer les prises de décisions.

Cette situation de contrôle justifi e également la présence, au 

31 décembre 2017, de représentants proposés par l’actionnaire de 

contrôle, Pargesa Holding S.A., au Comité Permanent (dix membres 

sur treize), au Comité d’Audit (deux membres sur cinq) et au Comité 

des Nominations et des Rémunérations (deux membres sur cinq).

C’est dans ce cadre que GBL a développé une politique de diversité 

pour son Conseil d’Administration conformément à la loi du 

3 septembre 2017 relative à la publication d’informations non fi nancières 

et d’informations relatives à la diversité par certaines sociétés et groupes 

(pour plus de détails, voir la section ESG en pages 50 à 57 du présent 

rapport annuel). La Société assure également la présence et la contribution 

d’Administrateurs indépendants en nombre et qualité suffi sants, veillant 

ainsi au respect des intérêts de l’ensemble des actionnaires de la Société. 

Elle a aussi renforcé progressivement la présence féminine au sein de 

son Conseil et de ses Comités conformément à la loi du 28 juillet 2011 qui 

vise à garantir la présence des femmes dans le Conseil d’Administration 

des sociétés cotées. Le Conseil d’Administration de GBL comprend cinq 

Administrateurs indépendants et compte six femmes Administrateurs sur 

un total de dix-huit membres.

1.1.2.  Nomination proposée à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de 2018

Le mandat de Paul Desmarais III vient à échéance à l’issue de l’Assemblée 

Générale Ordinaire du 24 avril 2018. 

Il est demandé à l’Assemblée Générale Ordinaire de renouveler son 

mandat pour une période de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 

Générale de 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.

1.  Conseil d’Administration
1.1. Composition au 31 décembre 2017

Mandats en cours Participation aux Comités du Conseil et/ou au Management Exécutif

Président du Conseil d’Administration
Gérald Frère 2015-2019 Membre du Comité Permanent

Vice-Présidents, Administrateurs
Paul Desmarais, jr. 2015-2019 Membre du Comité Permanent

Thierry de Rudder 2016-2020 Président du Comité Permanent

Administrateurs-Délégués

Ian Gallienne 2016-2020 Membre du Comité Permanent 

Membre du Management Exécutif

Gérard Lamarche 2015-2019 Membre du Comité Permanent

Membre du Management Exécutif

Administrateurs

Victor Delloye 2017-2021 Membre du Comité Permanent

Paul Desmarais III 2014-2018 Membre du Comité Permanent

Cedric Frère 2015-2019 Membre du Comité Permanent

Ségolène Gallienne 2015-2019 Membre du Comité Permanent

Jocelyn Lefebvre (1) 2017-2021 Membre du Comité Permanent (1)

Gilles Samyn 2015-2019 Membre du Comité Permanent, du Comité d’Audit 

et du Comité des Nominations et des Rémunérations (2)

Amaury de Seze 2017-2021 Membre du Comité Permanent et

Président du Comité des Nominations et des Rémunérations

Arnaud Vial 2017-2021 Membre du Comité Permanent et du Comité d’Audit

Administrateurs indépendants

Comtesse Antoinette d’Aspremont Lynden 2015-2019 Présidente du Comité d’Audit

Laurence Danon Arnaud (1) 2017-2021 Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations (1)

Christine Morin-Postel 2017-2021 Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations

Marie Polet 2015-2019 Membre du Comité d’Audit et du Comité des Nominations et des Rémunérations

Martine Verluyten 2017-2021 Membre du Comité d’Audit

Président d’Honneur
Baron Frère

Administrateurs-Délégués honoraires
Jacques Moulaert et Emile Quevrin

Administrateurs honoraires 

Comte Baudouin du Chastel de la Howarderie, Jacques-Henri Gougenheim, Comte Jean-Jacques de Launoit et Aldo Vastapane

(1) Depuis l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2017
(2) Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations depuis l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2017 
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