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Jean-Charles Depoterre prend la tête 
du Secrétariat social UCM 

 
 
Après huit années passées à la direction du Secrétariat social UCM, Jean-Pierre Christiaens rejoint 
le cabinet du ministre des Indépendants et des PME, Willy Borsus. C'est Jean-Charles Depoterre, 
directeur opérationnel de FormaTech, qui reprendra ses missions au 1er janvier 2016. 

Durant ces huit ans, Jean-Pierre Christiaens a contribué au développement du Secrétariat social UCM et 
l'a ancré parmi les grands du secteur. Renouvellement des solutions informatiques et développement de 
services RH aux employeurs sont les deux grands chantiers qu'il a menés à bien. Désireux de relever de 
nouveaux défis professionnels, Jean-Pierre Christiaens dirigera désormais la cellule PME du cabinet du 
ministre Willy Borsus. Il poursuit ainsi, dans un autre contexte, la défense des valeurs et des idées 
portées par l'UCM. 

Son successeur, Jean-Charles Depoterre (39 ans), est ingénieur civil de formation. Il dispose d'une 
connaissance pointue, à la fois dans le domaine de l'informatique et celui de la sécurité sociale. En tant 
que directeur chez Aprico Consultants, puis chez FormaTech, il a supervisé plusieurs projets 
d'informatisation liés à de grands acteurs économiques et sociaux (Banque-carrefour des entreprises, 
ONSS…). Il a déjà réalisé des missions pour le Groupe UCM : il connaît la maison et la maison le 
connaît. "Cette nouvelle fonction, à la tête d'un grand secrétariat social, me donne l'opportunité d'élargir 
mes compétences dans un environnement qui m'est déjà familier", confie Jean-Charles Depoterre.  

Dans un premier temps, sa mission est d'assurer la continuité et la réalisation des différents 
développements en cours, notamment le projet Vamos. Il s'agit d'un challenge de taille, qui consiste à 
définir un nouveau business model sur base de l'intelligence collective. Vamos implique plus de 90 
collaborateurs. 
Le nouveau directeur aura également pour mission de promouvoir l'offre complète du Secrétariat social 
UCM auprès de chaque employeur, quels que soient la taille et le secteur d'activité de l'entreprise. 
 
Grand amateur de poker et de Formule 1, Jean-Charles Depoterre a le sens de la compétition et aime 
manier les chiffres. Ses passions l'amènent à voyager et lui permettent de partager des moments 
privilégiés avec son fils de 15 ans.  
 
 
 
Le Secrétariat social UCM 
Le Secrétariat social UCM propose une large gamme de produits et services en administration des 
ressources humaines auprès de 19.000 employeurs et près de 90.000 travailleurs. Forte d'un réseau de 
22 points de contact à Bruxelles et en Wallonie, l'UCM allie expertise et proximité au service des 
entreprises. 
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