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Chers Actionnaires,

Nous étions très heureux de vous retrouver le mardi 10 mai lors de notre assemblée générale 

annuelle, après 2 ans de réunions en mode distanciel ou à huit-clos. 

Nous sommes aussi très heureux des résolutions que vous avez approuvées à un niveau élevé (lire 

Résolutions approuvées à l’Assemblée Générale Ordinaire). 

C’est ainsi que le Conseil d’Administration a vu le mandat de 4 administrateurs renouvelé pour une 

nouvelle période de 4 ans. Merci à Messieurs Jean-Patrick Mondron, Marc-Eric Janssen et  Vincent 

de Dorlodot ainsi qu’à Madame Marion De Decker-Semet pour leur investissement dans la gestion 

quotidienne de votre société. 

Nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Melchior de Vogüé comme nouvel administrateur 

indépendant en remplacement du mandat de Monsieur Bernard de Laguiche. 

Vous l’aurez constaté, Solvac veut toujours 

augmenter l’expertise de son conseil 

d’administration et améliorer la gouvernance 

d’entreprise. C’est dans cet objectif qu’a été créé 

le Comité d’Audit, présidé par Monsieur John 

Kraft de la Saulx. Outre assurer le suivi du contrôle 

légal des états financiers périodiques statutaires 

et consolidés, ce comité veillera également 

à l’effectivité et à l’efficacité des systèmes de 

gestion des risques et du contrôle interne. 

Titulaire d’un diplôme HEC à Paris, Membre de 

la Société Française des analystes financiers 

(SFAF), Chief Financial Officer chez Etex Group, 

Monsieur de Vogüé a une connaissance 

approfondie de la finance et du marché des 

sociétés cotées. Expérience qu’il a acquise dans 

diverses entreprises d’envergure internationale 

(Suez Groupe, Arjowiggins, Tessenderlo Chemie).  

L’arrivée de Mr de Vogüé renforcera l’expertise du 

conseil en matière de finance et de gouvernance. 

Par son soutien financier au Fonds de Solidarité 

Solvay a édité son deuxième rapport dans le cadre de la gestion du Fonds de Solidarité créé en avril 

2020 pendant la pandémie de Covid-19.  

Le champ d’application du Fonds de Solidarité s’est élargi pour inclure le maintien de l’éducation, le 

soutien aux personnes lors de catastrophes naturelles (inondations) et d’autres formes de difficultés 

exceptionnelles. Dernièrement, le fonds a exprimé, par un don de 1 million € versé à la Croix Rouge de 

Belgique, son soutien et sa solidarité avec la population ukrainienne

Nous sommes convaincus du rôle joué par la chimie pour répondre aux besoins de l’humanité en 

matière de développement durable et transition écologique. Ce projet constitue une opportunité 

historique pour Solvay et également pour Solvac. 

EssentialCo et SpecialtyCo disposeront chacune d’une structure capitalistique optimale, de ressources 

financières, techniques et humaines permettant de libérer leur potentiel de développement et de 

croissance.  

Pour Solvac, le moment est également historique. Comme actionnaire de référence, la raison d’être de 

Solvac est de soutenir Solvay et ses projets de création de valeur. Ceci requerra de la part de Solvac de 

s’impliquer, de s’adapter et de faire évoluer sa manière de travailler avec Solvay. 

Solvac continuera de rassembler les actionnaires historiques de Solvay et les actionnaires qui désirent 

rester investis dans Solvay. 

Solvac traite vos données à caractère personnel pour des finalités légitimes liées à la gestion du registre 

des actions nominatives de la société, conformément à l’art. 463 du Code des Sociétés. Cette lettre 

d’information rentre dans le contexte dans lequel nous traitons vos données et uniquement pour 

la durée durant laquelle ce traitement est nécessaire pour la réalisation de ces finalités. Nous vous 

invitons à lire notre politique de confidentialité disponible sur:  

https://www.solvac.be/fr/politique -de-confidentialite/ 

Solvac SA – rue des Champs Elysées 43 – B- 1050 Bruxelles 

+32 2 639 66 30 - www.solvac.be

Cliquez ici pour vous désinscrire 

Consultez la composition complète  
du Conseil d’Administration de Solvac.

En savoir plus ? 
Lisez le rapport d’impact 
dans son intégralité.  

Quelques chiffres : 

Par son soutien stratégique au projet de Solvay d’explorer  
sa séparation en 2 sociétés indépendantes cotées en bourse

La gouvernance d’entreprise 

Thèmes de cette newsletter

Une participation  
durable dans Solvay

Lire ici

Téléchargez ici

Montant  
total récolté : 
15.316.000 € 

Montant  
total accordé : 
6.436.428 €

dont 2.454.021 € à des soutiens 
individuels et 3.982.407 € à des 
soutiens collectifs. 

Savez-vous que vous pouvez retrouver sur notre 

site internet www.solvac.be des informations 

financières, telles que le cours de bourse, le 

dividende de l’exercice précédent et l’évolution 

de celui-ci depuis la création de la société ou 

encore le rendement de l’action et la décote du 

titre par rapport à Solvay.

Vous nous posez aussi régulièrement des 

questions dans le cadre de la gestion de vos 

actions nominatives et nous y répondons avec 

plaisir ! Nous les avons aussi répertoriées avec 

leurs réponses. N’hésitez pas à consulter la 

rubrique Questions fréquemment posées et 

documents de gestion pour gagner du temps ! 

Un site internet où vous pouvez trouver 
facilement et rapidement toutes les 
informations que vous cherchez 

https://www.solvac.be/investisseurs/guide-de-l-actionnaire/
https://www.solvac.be/investisseurs/guide-de-l-actionnaire/

