
 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DE GOUVERNANCE 
D'ENTREPRISE 

 

Beluga reconnaît l'importance et la nécessité des principes généraux de bonne 

gouvernance ou de gouvernement d'entreprise. Beluga s'efforce de suivre le plus 
fidèlement possible les recommandations en matière de gouvernance d'entreprise de 
la FSMA et du comité de gouvernance d’entreprise(1), en tenant compte de la taille 

et des activités d'une entreprise telle que Beluga. 

 

De manière générale, Beluga applique les différents principes et lignes directrices 
énoncés dans le Code belge de gouvernance d'entreprise 2009(1) (le "Code CG"). 
Toute dérogation à cette règle chez Beluga est expliquée plus en détail dans la Charte 
de gouvernance d'entreprise de Beluga (la "Charte CG") ou dans le rapport annuel 

de Beluga sous la Déclaration de gouvernance d'entreprise du Conseil 
d'administration (la "Déclaration CG"). 

 

Principe 1. La société applique une structure de gouvernance claire 
 

Beluga est géré par un conseil d'administration collégial qui veille à ce que toutes 

les décisions soient prises dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires. 

 

Selon les statuts, le Conseil d'administration de Beluga dispose des pouvoirs les 
plus étendus, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale des 

actionnaires. Les principaux pouvoirs du Conseil d'administration sont les suivants 
: 

 
- la désignation et le contrôle des organes et des personnes chargés de la gestion 

journalière ; 

- définir la stratégie et la politique générales de l'entreprise et en particulier la 
stratégie d'investissement, ainsi que contrôler sa mise en œuvre et son exécution 
; 

- la création de comités au sein du conseil d'administration ; 

- décider de tous les investissements et désinvestissements d'une certaine taille 

- l'établissement des comptes annuels et des rapports (annuels). 

 
La structure de gouvernance de Beluga est en outre caractérisée par un comité 
exécutif au sein du conseil d'administration et un directeur général en plus du 
conseil d'administration qui prend en charge la gestion quotidienne. 

 

Chez Beluga, les postes de président du conseil d'administration et de directeur 
général sont occupés par des personnes différentes. Actuellement, Philippe L. Weill 

a été nommé président et Bruno Lippens (BL Consulting) directeur général de 
Beluga. 

 
 
 
 
 

 

(1)  www.corporategovernancecommittee.be : Code belge de gouvernance d'entreprise du 12 mars 2009 

http://www.corporategovernancecommittee.be/
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Principe 2. La société doit avoir un conseil d'administration efficace et 
efficient composé d’administrateurs qui prennent des décisions dans 

l'intérêt de la société 
 

Sous réserve des exigences légales et des dispositions des statuts, il n’existe pas de 
règles particulières régissant la nomination des administrateurs de Beluga et le 

renouvellement de leur mandat. 

 

Lors de la composition et du pourvoi des postes vacants au sein du conseil 

d'administration de Beluga, il est dûment tenu compte des éventuelles différences 
d'expérience, d'âge et de formation des différents administrateurs, afin que le conseil 
d'administration puisse travailler comme un organe consultatif et décisionnel. 

 

Le conseil d'administration de Beluga est actuellement composé de 6 administrateurs 
: 

- Michel Balieus ; 
- Daphné Claude; 

- Serge Stroïnovsky ; 
- François Vogeleer ; 

- Alice Weill ;  

- Philippe L. Weill ; 

- Jeanine Windey. 
 
Les mandats d'administrateur chez Beluga sont renouvelables. Aucun nombre 

maximum de renouvellements de mandat ni aucune limite d'âge n'est imposée pour 
l'exercice d'un mandat d'administrateur. 

 

Actuellement, 2 membres du conseil d'administration, à savoir, Serge Stroïnovsky 
et Philippe Weill, sont des directeurs exécutifs. Les autres membres du conseil 

d'administration sont des administrateurs non exécutifs. 

 

Actuellement, 3 administrateurs, à savoir Michel Balieus, François Vogeleer et 
Jeanine Windey, sont indépendants au sens du Code CG et répondent 
notamment aux critères d'indépendance énoncés dans l'annexe A du Code belge 
de gouvernance d'entreprise et dans l'article 7 :87, §1 du CSA 

 

Le conseil d'administration de Beluga s'efforce de se réunir au moins une fois par 
trimestre. Des réunions supplémentaires sont convoquées lorsque les circonstances 
l'exigent. En dehors de ces réunions, les directeurs sont régulièrement informés des 

activités et des développements les plus importants. Dans la Déclaration CG du 
rapport annuel, la composition concrète du conseil d'administration et le nombre de 
réunions avec le taux de présence individuel sont indiqués chaque année. 

 

Le président du conseil d'administration de Beluga, en collaboration avec le 
directeur général, établit l'ordre du jour des réunions et veille à ce que tous les 

administrateurs reçoivent des informations précises et opportunes, autant que 

possible avant la réunion afin de permettre une préparation adéquate de celle-ci. Le 
président du conseil d'administration veille à ce que le secrétaire du conseil 
d'administration établisse un procès-verbal précis de chaque réunion et le soumette 
dès que possible pour approbation à tous les administrateurs présents à la réunion. 

 

Le poste de secrétaire du conseil d'administration est actuellement occupé par Bruno 
Lippens (BL Consulting). 
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  Principe 3. Tous les directeurs font preuve d'intégrité et d'engagement 
 

Le travail du Conseil d'administration est effectué sur la base de notes d'information 
complètes permettant aux administrateurs de suivre et de contrôler l'évolution et 

les résultats des différents investissements, les tâches effectuées dans le cadre de 

la gestion quotidienne et l'évolution des résultats. 

 
Beluga s'efforce d'éviter autant que possible les situations où un conflit d'intérêts 
potentiel, différent de ceux prévus par la loi, peut survenir entre la société d'une 
part et les administrateurs et la direction de la société d'autre part. 

 

En cas de conflits d'intérêts potentiels au sein du conseil d'administration ou d'un 
de ses comités, un code de conduite interne approuvé par le conseil d'administration 
dans le cadre de la Charte GE Beluga est appliqué en plus des articles 7 :96 et 7 :97 

du CSA. Outre la Charte GE, ce code de conduite définit clairement les principes, 
procédures et codes de conduite applicables en interne, les procédures à suivre pour 
l'organisation, la structure, le fonctionnement et le contrôle interne de la société. 

 

Toutes les dispositions légales et les recommandations de la FSMA et des autres 
autorités concernant d'éventuels abus de marché sont strictement respectées et 
contrôlées au sein de Beluga. Ce faisant, Beluga insiste sur le respect de la Charte 
CG ainsi que du code de conduite interne et se conforme aux dispositions et lignes 

directrices énoncées dans l'annexe B du Code belge de gouvernance d'entreprise. 

 

Il a été décidé par le conseil d'administration de ne pas élaborer pour l'instant de 
règles de négociation explicites ou « de code interne de négociation », ni de nommer 
un responsable de la conformité, étant donné la très faible liquidité et fréquence des 

transactions sur les instruments financiers de Beluga. Il est uniquement fait 
référence au Code de conduite interne pour les membres du Conseil d'administration, 
les membres du Comité exécutif, les cadres, la direction et les autres personnes liées 
au Beluga, qui est en vigueur depuis 2004 et qui fait partie intégrante de la présente 
Charte GE en tant qu'annexe. 

 

Principe 4. L'entreprise applique une procédure rigoureuse et 
transparente pour la nomination et l'évaluation de son conseil 
d'administration ainsi que de ses membres. 

 

Présentation et nomination 

Le conseil d'administration sélectionne les administrateurs potentiels de la société 

sur la base du rôle, des compétences, des connaissances et de l'expérience des 

candidats. Le conseil d'administration soumet des propositions de nomination ou 
de renouvellement de mandat à l'assemblée générale. 

 
Aucun nombre maximum de mandats n'est imposé aux administrateurs. Il y a 

actuellement un administrateur de Beluga, Serge Stroïnovsky, qui occupent 
également un poste d'administrateur dans une autre société cotée. 

 
L'assemblée générale de Beluga peut nommer des administrateurs pour une période 
maximale de 6 ans. Pour les nouvelles nominations, conformément au code CG, la 
durée est fixée à maximum de 4 ans ou moins. Tous les administrateurs de Beluga 
ont été actuellement nommés pour une période de 2 ans par l'assemblée générale 

du 17 mai 2019. 

 
Développement professionnel 

Les nouveaux administrateurs reçoivent une formation initiale appropriée de la part 
des administrateurs et du secrétaire en place concernant les caractéristiques  
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du fonctionnement de Beluga, la gouvernance, la stratégie, le fonctionnement et les 
principes généraux de la société. 

 

Évaluation 

Le fonctionnement du conseil d'administration est évalué en permanence par le 

président qui, entre autres, vérifie que les questions importantes sont préparées et 
discutées de manière approfondie et évalue l'efficacité des réunions. 

 
Périodiquement (en principe tous les 3 ans), le conseil d'administration évalue sa 

taille, ses comités, sa composition et son fonctionnement concret, comme la 
contribution de chaque administrateur aux réunions. 

 

Les principales conclusions de ces évaluations sont rapportées dans la déclaration 
annuelle de la CG dans le rapport annuel de Beluga. 

 
Les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques de la société, en relation avec le processus d'information financière, ont été 

fixées et décrites dans le Code interne relatif aux procédures à suivre pour 
l'organisation, la structure, le fonctionnement et le contrôle interne de la société, qui 
est en vigueur chez Beluga depuis 2004 et qui, en annexe, fait partie intégrante de 

la présente Charte CG. 

 

  Principe 5. Le conseil d'administration crée des comités spécialisés 
 

Afin d'améliorer l'efficacité, un comité exécutif est actif au sein de Beluga dont la 
responsabilité et le travail consiste en : 

 
- la supervision, le contrôle et l'orientation de la gestion- quotidienne ; 
- le suivi de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration ; 

- la préparation des réunions et des décisions du conseil d'administration 

- la décision et la mise en œuvre de tous les investissements et 
désinvestissements jusqu'à 1 million d'euros. 

 
Le comité exécutif est composé de 2 administrateurs. En principe, le 
comité exécutif se réunit une fois par mois. 

 

Étant donné la taille du Beluga, le conseil d'administration a décidé d'utiliser 
l'option prévue par la loi pour assumer le rôle de comité d'audit dans son ensemble. 

 

En outre, un comité de nomination et de rémunération a été mis en place au sein 
du conseil d'administration. Vu la taille du Beluga, le Conseil d'administration a 
décidé d'utiliser l'option prévue par la loi pour assumer le rôle de Comité de 

nomination et de rémunération dans son ensemble. 
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Les mandats de ces comités coïncident avec les mandats du conseil d'administration 

annexés à la présente Charte CG. 

 
Les comités au sein du conseil d'administration de Beluga ont la possibilité d'obtenir 

un avis professionnel externe aux frais de la société, après approbation du conseil 
d'administration. 

 

Après chaque réunion d'un comité au sein du conseil d'administration de Beluga, 

les personnes présentes reçoivent un rapport de la réunion. 

 

Principe 6. La société doit mettre en place une structure claire pour la 

  Direction générale 
 

La gestion quotidienne de Beluga est actuellement assurée par BL Consulting, 
représentée par Bruno Lippens, en tant que directeur général. 

 
Les responsabilités, obligations et pouvoirs de la direction générale sont 
périodiquement fixés par le conseil d'administration. La sélection, la proposition de 
nomination et la rémunération sont déterminées par le Comité de nomination et de 
rémunération. 

 
Cela comprend également des procédures claires pour les propositions de la 
direction exécutive au conseil d'administration, la prise de décision et les relations 

du directeur général et du comité exécutif avec le conseil d'administration, ainsi que 
l'établissement de rapports. 

 
Le directeur général et tous les membres du comité exécutif souscrivent à la Charte 
CG et au code de conduite interne de Beluga. En outre, outre la loi, les mêmes 
principes et règles strictes concernant les conflits d'intérêts potentiels et les abus de 
marché s'appliquent à la direction générale comme à tous les administrateurs de 
Beluga. 

 

Principe 7. La société rémunère les administrateurs et les membres du comité 

exécutif d'une manière équitable et responsable 
 

Les mandats des administrateurs non exécutifs de Beluga sont en principe gratuits. 

 

La rémunération des administrateurs exécutifs et du directeur général est 
déterminée par le comité de nomination et de rémunération. Ceci est rapporté 

chaque année dans la Déclaration de la CG du rapport annuel de Beluga. 
 
Compte tenu de la taille et des ressources de fonctionnement de Beluga, et compte 
tenu des responsabilités et du temps qu'il faut y consacrer, la règle générale est que 

les administrateurs non exécutifs ne reçoivent pas, en principe, une rémunération 

prédéterminée. Dans le cas où un administrateur doit faire des efforts particuliers 
pour un dossier, le conseil d'administration peut décider de déroger à cette règle et 
de rémunérer séparément l’administrateur concerné pour le travail manifestement 
fourni. 

 

À l'heure actuelle, aucune indemnité de licenciement n'a été fixée pour le directeur 
général ou un quelconque administrateur. 
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Principe 8. La société engage avec les actionnaires et les 

actionnaires potentiels un dialogue fondé sur la confiance 

mutuelle, la compréhension des objectifs et des attentes 
de chacun 

 

Beluga s'efforce de mener une politique de divulgation et de communication qui 

favorise un dialogue efficace avec les actionnaires et les actionnaires potentiels. 
 
Chaque action Beluga donne droit à une voix lors des Assemblées. Aucune action à 

vote multiple n’a été émise par la société Beluga. 

 
Les actionnaires de Beluga qui ont notifié une participation sont actuellement : 

- Hilos S.A. et Longeval S.A. (Philippe Weill) : 881.091 actions (64,46%) 
- Peter Demolder:         41.379 actions (3,03%) 
 

Beluga n'a pas connaissance d’accords entre actionnaires. 

 
Principe 9. La société doit assurer une divulgation appropriée de sa 
gouvernance d'entreprise 

 

Afin de garantir la bonne gouvernance d'entreprise de Beluga, le conseil 

d'administration a décidé d'adapter les règles de la Charte CG et du code de conduite 
interne de Beluga de manière à éviter dans la mesure du possible et prévoir à 
l'avance les situations dans lesquelles un conflit d'intérêts pourrait survenir. 

 
Le rapport annuel de Beluga comprend une section sur les questions de gouvernance 
d'entreprise telles que la mise en œuvre des différentes lignes directrices et les 
conflits d'intérêts potentiels. 

  S’ils se produisent, ceux-ci sont mentionnés sur le site web et lors de l'assemblée 
générale annuelle. 
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  ANNEXE 1 du CG de la Charte de Beluga 

 
 

Code de conduite pour les membres du conseil d'administration, les 
membres du comité exécutif, les cadres, la direction et les autres personnes 
liées à Beluga ("les membres"). 

 

1. Toutes les dispositions légales concernant les éventuels conflits d'intérêts, telles 
que l'article 7 :96 du CSA doivent être strictement respectées et consignées à 
chaque réunion du conseil d'administration, du comité exécutif ou de tout autre 
comité du Conseil d’administration de Beluga. 

 

2. Dans les décisions où un conflit d'intérêts potentiel peut survenir, au moins un 
administrateur indépendant, qui n'est pas une partie impliquée, doit être présent lors du 
vote. 

 
3. Dans le cas d'investissements par un des membres ou une société contrôlée par lui dans 

une certaine participation de Beluga ("investissement parallèle"), le président du conseil 
d'administration de Beluga doit être pleinement informé dès que possible : 

- dans le cas où l'investissement parallèle a déjà été effectué par l'un des 
membres : au moment où un éventuel investissement par Beluga est discuté 
pour la première fois lors de la réunion concernée ; 

- dans le cas d'un éventuel premier investissement parallèle : la décision 
d'investissement par Beluga est prise par le conseil d'administration ; 

- au cas où l'investissement parallèle est prévu après l'investissement par Beluga, 
il doit faire l'objet d'un rapport complet à l'avance lors d'une réunion du conseil 
d'administration et le conseil, à l'exclusion de la partie concernée, doit approuver 
à l'unanimité l'investissement parallèle proposé. 

 

4. Dans le cas de décisions importantes concernant des participations où un 
investissement parallèle a été effectué, les membres concernés doivent s'abstenir de 
voter. 

 

5. Les transactions financières effectuées par des membres individuels ou par leurs 
sociétés affiliées ne peuvent jamais être transférées sur un compte Beluga. 

 
6. Les transferts d'instruments financiers, qui figurent dans les actifs de Beluga, que ce soit 

ou non dans le cadre d'un placement privé approuvé par le conseil d'administration, à 
des membres individuels ou à leurs sociétés ne sont pas autorisés. 

 

7. Tous les membres se conforment aussi strictement que possible aux dispositions 
légales concernant les délits d'initiés et évitent de négocier des actions de Beluga ou 
de sociétés cotées en bourse où Beluga pourrait avoir accès à des informations 
sensibles par le biais de sa participation, à partir du moment où ces informations ont 
été mises à la disposition des membres jusqu'au moment de leur divulgation au 
public. 
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  ANNEXE 2 du CG de la Charte de Beluga 
 

 

 

Code sur les procédures à suivre pour l'organisation, la structure, le 
fonctionnement et le contrôle interne de la société. 

 
1. Les transferts à partir des comptes de Beluga (à l’exception des transferts internes) à 

partir de 20 000 euros ne peuvent être effectués que sous la signature de 2 
administrateurs. Les paiements inférieurs à cette limite ne peuvent être effectués par la 
direction que s'ils concernent des coûts courants tels que les fournisseurs habituels, 
etc. qui font partie des opérations quotidiennes. 

 
2. Dans la mesure du possible, un nombre limité de comptes bancaires sont utilisés, qui 

peuvent être facilement contrôlés à intervalles réguliers ("audit interne"). 
 

3. Toutes les transactions de la société sont enregistrées et présentées conformément 
aux normes comptables belges ou aux normes IAS. Pour la détermination de la valeur 
nette d'inventaire du portefeuille, les directives de l'EVCA sont suivies autant que 
possible, à moins que le Conseil ne trouve une déviation justifiée dans des cas 
spécifiques. 

 
4. La rémunération de la direction, et éventuellement des membres concernés, est 

négociée et fixée à l'avance par le comité de nomination et de rémunération, qui est 
composé d'un minimum de 2 membres du conseil d'administration, dont au moins 1 est 
un administrateur indépendant, qui n'est pas partie prenante. 

 
5. Les procès-verbaux des réunions sont établis de manière cohérente et transmis dès 

que possible après la réunion aux différents membres concernés, qu'ils aient ou non 
assisté à la réunion en question. Le procès-verbal est de préférence rédigé par un 
administrateur indépendant (ou revu avant d'être soumis à la réunion plénière). 

 

6. Les procédures suivantes, doivent au moins être suivies dans le cadre du 
processus d'investissement : 

- Les nouveaux contacts concernant un éventuel nouveau dossier seront 
communiqués à chacun des administrateurs dès que possible ; 

- le Comité exécutif peut décider de commencer une étude d’investissement ; 
- la décision finale d'investissement est prise par le conseil d'administration, de 

préférence sur la base d'un mémorandum d'investissement aussi complet que 
possible ; 

- À la clôture, aucun changement substantiel concernant la note 
d'investissement ne peut être inclus dans le contrat final. 

 

7. Les mandats des administrateurs en ce qui concerne les participations sont toujours 
remplis par Beluga, qui à son tour désigne un représentant permanent choisi par le 
Conseil. En principe, au moins un administrateur de Beluga doit être est invité à 
chaque réunion du conseil d'administration d’une participation de Beluga. Les 
éventuels jetons de présence sont versés sur le compte du Beluga, sauf décision 
contraire du Conseil. 

 

8. Tout membre susceptible d'avoir un conflit d'intérêts potentiel lors de la négociation 
ou de la renégociation d'un accord doit le signaler à l'avance au conseil 
d'administration et doit agir de telle sorte que l'intérêt de la société prime sur son 
intérêt personnel. 


