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Après neuf belles années de collaboration fructueuse au sein d’Ascencio en tant que CFO 
et Dirigeant Effectif et avoir notamment mis en place une équipe de jeunes professionnels 
motivés avec un grand niveau d’excellence, Michèle Delvaux a pris la décision de quitter 
Ascencio afin de se consacrer à d’autres projets personnels. 
 
Cédric Biquet reprendra le flambeau comme nouveau CFO d’Ascencio, membre du 
Comité Exécutif et Dirigeant Effectif. Son arrivée est prévue dans le courant de cet été.1 
 
Cédric Biquet, diplômé de l’IAG à l’UCL, dispose d’un master complémentaire en gestion 
des risques financiers des Facultés Universitaires Saint-Louis et a également suivi l’Executive 
program en Real Estate à la Solvay Business School. 
 
Après avoir débuté sa carrière dans l’audit bancaire chez KPMG, Cédric Biquet (47 ans) a 
passé 14 années au sein de la SIR Befimmo, tout d’abord comme Deputy Financial Officer 
(6 ans), et ensuite en tant que Chief Investment Officer (8 ans). Il occupe actuellement 
depuis plus de trois ans la fonction de CFO au sein de la SIR Wereldhave Belgium. 
 

« Ce fut un grand plaisir que de travailler avec Michèle pendant ces années. Michèle est 

une grande professionnelle et une collègue très appréciée. Nous lui souhaitons beaucoup 

de succès dans ses nouveaux projets personnels. Nous sommes par ailleurs très heureux de 

l’arrivée de Cédric chez Ascencio. Ses compétences, son expérience et son esprit 

d’entreprise contribueront de manière certaine au développement d’Ascencio » 

commente Vincent H. Querton, CEO. 

 

 
1 Sous réserve d’approbation par la FSMA (Financial Services and Markets Authority). 

Cédric Biquet, nouveau CFO chez Ascencio 

 



 

 

A propos d’Ascencio 

Active en Belgique, en France et en Espagne, Ascencio est une Société Immobilière 

Réglementée (SIR publique) spécialisée dans l’investissement en surfaces commerciales 

situées en périphérie des villes. 

Ascencio se caractérise par son portefeuille hybride, composé principalement de 

supermarchés et de retail parks. 

Cotée sur Euronext Bruxelles depuis 2007, Ascencio développe une politique cohérente 

visant à optimaliser ses résultats dans la durée et à garantir une rentabilité stable à tous 

ses actionnaires. 
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