
Karin Koks - van der Sluijs (Administrateur entrant, sujet à 
l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 
novembre 2016) 
 
Elle a une maîtrise en économie d'entreprise et d'un baccalauréat en 
économie commerciale et est détentrice d’une charte CFA.  Au courant 
de sa carrière de 23 ans dans le secteur immobilier, dont 15 ans dans 
l'immobilier international non coté, elle a travaillé avec des clients 
institutionnels, chargée de la sélection et de la gestion de fonds 
immobiliers non cotés européens et mondiaux. En ses cinq ans avec MN Vermogensbeheer elle a 
géré le portefeuille immobilier européen. Par la suite, elle a travaillé chez Aberdeen Asset 
Management pendant 10 ans, où elle avait au départ la responsabilité des portefeuilles 
immobiliers européens et les produits, et est devenu, ultérieurement, responsable des mandats 
mondiaux.  Actuellement elle occupe le poste de membre non-exécutif du conseil d'administration 
Genesta Capital and Fund Management S.à r.L., la société de management luxembourgeoise de 
Genesta Nordic Real Estate Investors, ainsi que de Président du Comité d'Investissements.  De 
plus, elle sert en tant que membre du Conseil de Surveillance (et membre du comité d’audit) de la 
société immobilière cotée néerlandaise NSI NV, consultant externe pour Accord Europe Ltd et 
conseiller principal chez Masterdam BV, deux sociétés de corporate finance immobilier. 
 
 

Annick Van Overstraeten (Administrateur coopté par le Conseil 
d’Administration le 28 septembre dernier, mandat sujet à la 
ratification par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 
novembre 2016)   
 
Elle est diplômée en sciences économiques (KUL – 1987) et a obtenu un 
Master en Management (IAG-UCL – 1992) et démarra sa carrière en 
1987 chez Philips, en qualité de chef de projet au sein du département 
des ressources humaines.  Durant la période 1991-1999, elle poursuit sa 
carrière dans le commerce au détail, et plus particulièrement dans le 
secteur du textile (New-D, Mayerline), avant de s’orienter vers le monde alimentaire chez 
Confiserie Leonidas, où elle était Directeur Commercial & Marketing (1999 – 2004).  De 2004 
jusqu’en 2009, elle était Directeur des Opérations de Quick Restaurants Belux SA.  Actuellement 
elle est Chief Executive Officer et Administrateur de Lunch Garden Group depuis 2010, 
Administrateur Indépendant (ainsi que Membre du Comité de Rémunération et Nomination) de 
Befimmo NV/SA  et Administrateur Indépendant de Euro Shoe Group NV. 
 


