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Juriste de formation, Valentine Delwart a  

orienté principalement sa carrière dans  

diverses institutions politiques :

• Secrétaire générale du Mouvement Réformateur

• Echevine et conseillère communale de la 

commune d’Uccle en matière de finance, 

économie, commerce, personnel, affaires 

juridiques et jeunesse

Néanmois, cette mission chez Solvac ne lui sera pas 

totalement étrangère car elle assume également 

un mandat d’administratrice chez Fluxys.

Le Conseil d’Administration compte 14 

membres dont 6 femmes. Madame Olivia Rolin 

a rejoint le conseil en mai 2020. Diplômée d’un 

Master en droit, elle est ce jour responsable 

de tous les aspects du droit social et du droit 

administratif de Proximus et de ses filiales.

Olivia Rolin est également :  

• Administratrice de l’Asbl Notre Abri

• Membre du comité Fonds Ernest Solvay  

Et surtout très motivée pour renforcer  

l’affectio-sociétatis des actionnaires Solvac dans 

la participation dans le capital de Solvay.

Vous vous rappelez certainement que Monsieur Jean-Marie Solvay a été nommé 

administrateur indépendant pour une durée de 4 ans par l’assemblée de tous les actionnaires  

de mai 2020. Monsieur Solvay a fait des études de chimie et a une carrière très internationale. 

Il a été administrateur chez Solvay durant de très nombreuses années. Nous vous annoncions, 

en décembre dernier, sa nomination pour reprendre la présidence du Conseil suite au 

départ de Jean-Pierre Delwart pour qui le mandat ne pouvait plus être renouvelé.  Nous lui 

souhaitons beaucoup de réussite dans ce nouveau challenge.

Jean-Pierre Delwart aura présidé le Conseil d’Administration de Solvac pendant 16 années 

durant lesquelles sa motivation principale était de préserver les intérêts des actionnaires et 

clarifier le rôle de Solvac comme actionnaire de référence de Solvay. L’an passé il a soutenu et 

présidé le Conseil dans sa décision de  contribuer au Fonds de Solidarité Solvay.

Jean-Pierre Delwart aura aussi confirmé cet investissement dans la résilience de Solvay lors 

des augmentations de capital de décembre 2006 et 2015. C’est dans le respect du libre choix 

de chacun des actionnaires qu’il aura mené ces opérations de soutien d’un des fleurons de 

l’économie belge. 

 

Nous lui souhaitons aussi beaucoup de succès dans sa nouvelle vie !

Monsieur Jean-Pierre Delwart Monsieur Jean-Marie Solvay

Inscrivez-vous à notre mailing liste 
afin de recevoir nos communiqués de presse 
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Le Fonds de Solidarité Solvay a soutenu 1.600 familles dans le monde entier, 

soit environ 6.500 personnes. Cette aide consiste en une aide médicale, au 

logement, aux frais de scolarité et  d’éducation d’orphelins et d’enfants dont les 

parents sont en grande difficulté financières suite au Covid. 

Le Fonds a fait un don de 100.000 € pour rénover un hôpital à Devnya 

en Bulgarie, région où résident beaucoup d’employés travaillant dans les 

opérations de carbonate de soude. 

Les fermiers indiens du Guar au Rajasthan en Inde, fournisseurs directs de 

Solvay,  ont vu leurs revenus baisser en raison de la pandémie. Le Fonds leur a 

versé 100.000 € afin de les aider à payer des produits agricoles biologiques et 

construire de nouveaux bassins de stockage d’eaux pluviales. 

Ces aides ont permis de, non seulement soulager la souffrance et faire 

progresser nos engagements sociaux, mais de donner un sens aux mots  

« capitalisme responsable ».

Merci pour votre générosité ! 

Nous ne pouvons pas terminer cette 

newsletter sans vous rappeler qu’être 

actionnaire de Solvac c’est aussi profiter 

de nombreux avantages. Le guide de 

l’actionnaire a fait peau neuve et vous 

donne les raisons et les modalités pour 

devenir actionnaire. 

Qui sont les nouveaux administrateurs  
au Conseil de Solvac ?

Quelques chiffres 

Qu’avons-nous pu accomplir jusqu’à  
présent avec vos contributions ?

Nouveau look  
du guide de l’actionnaire 

Nouvelle présidence du Conseil 

Chers Actionnaires,

Comme nous n’avons pas pu nous revoir en mai dernier lors de notre assemblée générale, 

nous avons jugé utile de vous communiquer quelques informations. 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires s’est tenue ce 11 mai. Sur propositon 

du Conseil d’Administration Madame Valentine Delwart a été nommée administratrice 

indépendante pour une durée de 4 ans, en remplacement du mandat exercé par Monsieur 

Jean-Pierre Delwart.

Vous retrouverez tous les chiffres financiers de Solvac ainsi que les dividendes payés en 2020 

dans le Rapport Annuel et sur notre site web. Au-delà de ces chiffres, les autres informations 

données lors de l’Assemblée Générale sont :

• les charges administratives supportées par la société sur un an représentent 0,06 % de la 

capitalisation boursière ou 1,3 % du total des dividendes perçus de Solvay 

• le rendement du dividende Solvac par rapport au dividende de l’action Solvay est en 

moyenne supérieur de 18 % sur les 5 dernières années

• le Total Shareholder Return, c’est-à-dire la croissance du cours depuis la création de la 

société (1983) plus l’accumulation des dividendes, est supérieur à 9 % par an(*) 

(*) 13 % en tenant compte d’un réinvestissement des dividendes 

Télécharger ici

Décote de l’action Solvac par rapport à l’action  
Solvay au cours des 10 dernières années  (Source : KBC Securities)
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