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LE GROUPE MEESCHAERT FAIT EVOLUER SA GOUVERNANCE 
 

 

Mme Alexia Meeschaert-Lieske, petite-fille du fondateur, fille du Président du conseil de 
surveillance et sœur du Président du directoire Cédric Meeschaert, devient Vice-
présidente du conseil de surveillance du groupe familial. 
 
Cette nouvelle étape dans l’organisation de la gouvernance et dans la transmission de la 2e à 
la 3e génération traduit l’ambition réaffirmée par l’ensemble des actionnaires de continuer à 
faire grandir le groupe familial indépendant. 
 
« Au nom de tous nos actionnaires, je remercie mon oncle M. Benoît Meeschaert qui assumait 
cette responsabilité depuis 2005, année de création de cet organe de surveillance, et 
intervenait en tant qu’administrateur de la holding depuis plus de quinze ans. » salue Cédric 
Meeschaert. 
 
« Nous nous réjouissons, toutes générations confondues, de voir Alexia prendre ces nouvelles 
responsabilités, démontrant ainsi sa détermination à accompagner les évolutions stratégiques 
à venir de notre groupe. » 
  
Actionnaire de la holding familiale dont elle est administratrice depuis 2008, Mme Alexia 
Meeschaert-Lieske est également membre du conseil de surveillance de Financière 
Meeschaert depuis 2005. Assurant un véritable lien entre les deux générations, elle a 
contribué activement ces dernières années aux échanges et réflexions stratégiques.  
 
Afin de renforcer son rôle majeur d’intermédiaire entre les actionnaires et les équipes 
opérationnelles, un comité stratégique lui permettra notamment d’échanger directement avec 
les membres de l’équipe de direction sur les prochaines étapes du développement du groupe. 
  
« Cette évolution concrétise mon implication dans l’entreprise et ma volonté de contribuer à 
porter ses valeurs fondatrices en nous appuyant sur la force de l’histoire familiale et 
entrepreneuriale de notre groupe, » conclut Mme Alexia Meeschaert-Lieske. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Alexia Meeschaert-Lieske, Vice-présidente du conseil de surveillance 

 

Alexia Meeschaert-Lieske est diplômée du Bachelor in Business Administration de l’Edhec.  

Son esprit entrepreneurial l’a amenée à fonder, il y a plus de 12 ans, une société de services aux 

familles au patrimoine complexe (supervision de leurs actifs  immobiliers, assistance 

administrative personnelle, Lifestyle Management). 
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A propos du groupe Meeschaert  

Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente près de 6 milliards d’euros d’actifs gérés et 

sous surveillance. Il s’organise en quatre pôles : la gestion privée, le family office, la gestion 

d’actifs et le private equity. Le groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux, 

Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse, et à l’étranger, à New 

York et à Bruxelles. 
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