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Dirk Goeminne prendra temporairement la direction opérationnelle du groupe 
Ter Beke vend sa société de réassurance au Luxembourg  

 
 
Dirk Goeminne, Président du Conseil d'Administration de Ter Beke, reprendra temporairement la 
direction opérationnelle du groupe en tant que Président Exécutif, après le départ de Francis Kint le 30 
juin 2021, et en attendant l'arrivée d'un nouveau CEO.  
 
Dirk Goeminne a déjà été CEO du groupe entre 2013 et 2018 et est depuis président du conseil 
d'administration. Il assumera maintenant temporairement le rôle de Président Exécutif. 
 
En attendant, le conseil d'administration poursuit de manière intensive la recherche d'un nouveau CEO 
pour le groupe. 
 
Ter Beke a annoncé le 1er mars 2021 avoir entamé des négociations en vue de la cession de sa 
compagnie de réassurance au Luxembourg. 
 
Cette vente a maintenant été approuvée par les autorités luxembourgeoises compétentes et s'est 
achevée aujourd'hui. 
 
Comme annoncé précédemment, cette cession aura un impact négatif ponctuel sur les cash-flows 
consolidés et le résultat net du groupe. Cet impact s'élèvera à environ 4,3 millions d'euros. Avec cette 
vente, Ter Beke réduit encore sa base de coûts fixes récurrents. 
 

(fin du communiqué de presse) 
 
Contacts 
 
Si vous avez des questions sur le présent communiqué de presse ou pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter : 
 
Yves Regniers° 
CFO 
Tél. +32 9 370 13 17 
yves.regniers@terbeke.com 
 
° Représentant permanent de SRL Esroh 
 
Vous pouvez également consulter ce communiqué de presse et nous adresser vos questions via le 
module Investor Relations de notre site web (www.terbeke.com). 
 
Pour plus d’information sur Ter Beke, veuillez consulter www.terbeke.com. 
 
Calendrier financier 
 
Résultats du dividende optionnel :   le 1 juillet 2021 après la clôture de la bourse 
Résultats premier semestre 2021 :   le 27 août 2021 avant l’ouverture de la bourse 
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