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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis le 25 août 2003 : 

 Administrateur – Secrétaire général de la Fédération des Entreprises de 
Belgique, en charge du secrétariat général et du département juridique et 
fiscal de la FEB 

 Vice-Président du CEPANI (Centre belge d’arbitrage et de médiation) 

 Ex-Président du Legal Affairs Committee de BusinessEurope 

 Secrétaire général de la Commission belge de Corporate Governance 

 Membre du Conseil consultatif et du Conseil académique de Guberna 

 Président de la Brussels School of Competition 

 Vice-président du European Business Forum 

 Membre du Conseil et du Bureau de l’UWE (Union wallonne des 
Entreprises) et de BECI 

 Membre du Conseil de ‘Women on Board’ et ‘The Shift’ 

 Membre du Conseil des consommateurs 

 Membre du conseil de plusieurs sociétés et associations 

1 janvier 2000 - 24 août 2003 : 

 Directeur adjoint à la Commission bancaire et financière, en charge du 
service de l’information financière au sein du département du contrôle de 
l’information financière et des marchés financiers. Nombreux contacts au 
niveau européen concernant la régulation du secteur financier. 

16 mars 1989 - 31 décembre 1999 : 

 Juriste au service des études générales et juridiques de la Commission 
bancaire et financière. A ce titre, pratique intensive du droit bancaire et 
financier et du droit des sociétés, tant comme conseiller interne que comme 
expert. 

Septembre 1985 - 15 mars 1989: 

 Avocat auprès de l'association d'avocats Simont & Simont, devenue Stibbe, 
actuellement située dans le Central Plaza, rue Loxum 25 à 1000 Bruxelles, 
Belgique. 

ENSEIGNEMENTS 

 Professeur à la Faculté de Droit de l'Université catholique de Louvain  
(co-titulaire du séminaire de droit financier ; titulaire du programme banquier 
et financier ; titulaire du cours de régulation des marchés financiers et de 
produits financiers). 

 Professeur à la Louvain School of Management (European Corporate 
Governance) 

 Maître de conférences invité à l’Université de Luxembourg 

FORMATION 

 Licencié en droit (UCL, 1984, grande distinction) 

 Diplôme de l’Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC, 1988, grande 
distinction) 

DIVERS 

 Membre du CRIDES Jean Renauld (UCL) 

 Membre du comité de rédaction de la Revue Pratique des Sociétés 

 Membre du comité de rédaction du Journal des Tribunaux de Droit Européen 

 Participation comme orateur à de nombreux colloques et séminaires en 
relation avec le droit bancaire, le droit financier, le droit commercial, le droit 
fiscal et le droit des sociétés. 

 


