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COMMUNIQUE DE PRESSE 
18 janvier 2018 

 

Bruno Roelants est nommé nouveau Directeur 
général de l'Alliance coopérative internationale 

 

Le Conseil d’administration de l'Alliance coopérative internationale a nommé ce 18 janvier 2018, Bruno Roelants 
en tant que nouveau Directeur général.  Mr Roelants, actuellement secrétaire général de CICOPA prendra ses 
nouvelles fonctions dans quelques semaines  Il remplacera ainsi Charles Gould qui a annoncé l'année dernière 
qu'il partait à la retraite. 

Avant sa nomination en tant que Directeur Général de l’Alliance, Bruno Roelants a occupé, depuis 2002, le poste 
de Secrétaire Général de CICOPA, organisation sectorielle de l’Alliance Coopérative Internationale pour 
l’industrie et les services. Sous sa direction l’organisation est passé de 18 pays membres en 2002 à 
32 aujourd’hui. 

Bruno Roelants porte plus de 30 ans d’expérience au sein du mouvement coopératif. Mr Roelants devient le 
16ème Directeur Général de l’Alliance depuis sa création en 1895. 

Faisant suite à la nomination de Bruno Roelants, Ariel Guarco, Président de l'Alliance coopérative internationale, 
a fait la déclaration suivante : « Nous sommes heureux d’avoir pu parvenir à un consensus et de faire un choix 
parmi les personnes de très haut niveau. Nous sommes convaincus qu'il est hautement qualifié et qu’il possède 
une grande expérience du mouvement coopératif qui lui permettront d’assumer et d’exercer excellemment son 
rôle. » 

En acceptant cette nomination, Bruno Roelants a dit : « Je suis vraiment touché par votre décision de me 
nommer à ce poste, et je m'engage à servir le Conseil d'administration ainsi que l’ensemble mouvement 
coopératif autant que possible. C'est un grand honneur. Je suis surtout enthousiaste à l'idée d'occuper cette 
nouvelle fonction alors qu’un nouveau Président et un nouveau Conseil d’administration ont été élus . J’aurai 
besoin de l’aide de tous. Au sein de l'Alliance Coopérative Internationale, comme dans la plus petite coopérative, 
on ne s’en sort pas sans coopérer » 

Le Comité de sélection a fait son choix parmi un réservoir de femmes et d'hommes talentueux et expérimentés de 
toutes les régions du monde. Le Comité de sélection a été aidé dans sa tâche par le cabinet « Global 
Recruitment Specialists » (USA). 

Bruno Roelants succèdera à Charles Gould, Directeur général de l'Alliance coopérative internationale depuis 
2010. Celui-ci a travaillé avec le Conseil d'administration à l'élaboration du « Plan d’action pour une décennie des 
coopératives » ainsi qu’à des stratégies visant une plus grande influence de l’Alliance coopérative internationale 
auprès des instances décisionnelles mondiales. 

A propos de sa retraite, Charles Gould a affirmé que : "Les sept dernières années avec l'Alliance ont été 
extrêmement enrichissantes. Ce fût un réel privilège de travailler avec une équipe, un Conseil d'administration et 
des membres aussi formidables. Je suis impatient de continuer à soutenir le mouvement coopératif à distance, 
surtout à l'heure où il a tant à offrir au monde. " 
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# ENDS # 

Pour plus d'information contactez: 

Leire Luengo 

Director of Communications 

+33 613 36 05 29 

luengo@ica.coop 

  

A propos de l’Alliance Coopérative Internationale 

L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) est une association internationale sans but lucratif établie en 1895 afin 
de promouvoir le model entrepreneurial coopératif. L’Alliance est l’organisation faîtière des coopératives au 
niveau mondial, représentant plus de 300 fédérations et organisations coopératives présentes dans 105 pays. 
Les membres de l’Alliance sont les fédérations nationales des coopératives et les organisations coopératives 
individuelles. 

L’Alliance travaille en collaboration avec les gouvernements et organisations régionales et mondiales afin de 
créer un cadre légal plus favorable à l’émergence et à la croissance des coopératives. L’Alliance promeut 
également l’importance des valeurs entrepreneuriales des coopératives envers le grand public. 

Opérant depuis son bureau central situé à Bruxelles en Belgique, l’Alliance est organisée en quatre Bureaux 
régionaux (Europe, Afrique, Amérique et Asie-Pacifique) et huit organisations sectorielles : Banques, Agricultures, 
Pêche, Assurances, Santé, Logement, Consommation, Industries et Services. 

	


