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Karen van Griensven, Melexis, CFO de l’Année 2014 ! 
 

 

 

Trends et Trends-Tendances ont présenté ce mercredi 18 juin, à l’Hôtel de la Poste, la 
troisième édition du Trends CFO of the Year, une initiative qui récompense la 
performance d'un directeur financier issu des 500 meilleures entreprises.  
 
La soirée a débuté par l’intervention de Gilles Samyn (CNP) qui a abordé l’influence qu’ont 
les anticipations des acteurs économiques dans les processus et le suivi de la création de 
valeur par les entreprises et leur financement et, en particulier, le rôle du CFO dans la 
gestion de celles-ci. 
Un débat orienté vers le financement d’entreprises s’est ensuite déroulé entre Maxime Jadot 
(BNP Paribas Fortis), Bruno Colmant (Roland Berger) et Jean-Pierre Blumberg (Linklaters), 
sous la direction de Guy Legrand (Trends-Tendances) comme modérateur. 
Puis, vint la remise des prix, le moment tant attendu par une assemblée de quelque 
500 convives. La lauréate 2014 est : Karen van Griensven de Melexis 
 
Karen van Griensven a été élue par un jury indépendant, composé de membres des 
rédactions de Trends et Trends-Tendances et d’autorités en finances et en gestion 
financière.  



Lorsque Karen van Griensven a pris ses fonctions de CFO chez Melexis en 1998, 
l’entreprise de Tessenderlo et d’Ypres n’avait pas encore de comptable interne. Aujourd’hui, 
la priorité de son département consiste à intégrer les données dispersées dans l’entreprise 
pour soutenir la prise de décision. Dans cette même perspective, elle contribue, en 
collaboration avec les ressources humaines et avec un département financier de 25 
personnes, à expliquer à grande échelle au personnel ce que l’entreprise réalise et où elle 
en est par rapport à ses objectifs. 
  
Le compte rendu de cette soirée exclusive ainsi qu’une interview de Karen van Griensven en 
tant que nouvelle Trends CFO of the Year paraîtront dans Trends et Trends-Tendances le 
jeudi 19 juin. 
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