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PROFIL : DIRECTEUR GENERAL
COMPETENCES &
EXPERIENCES

Développement, Stratégie et Gouvernance
•
Assume la responsabilité de la bonne marche et du développement de l’entreprise
•
Détermine le plan stratégique, les objectifs et les projets
•
Assure le relationnel avec les interlocuteurs locaux (institutions, banques, etc)
•
Met en place le reporting au siège du groupe
Finance
•
Assume la responsabilité du compte de résultat et des performances
•
Analyse des résultats périodiques et envisage les actions correctives
•
Responsable du suivi des dépenses et de la maîtrise des coûts
Commercial
•
Définit et met en œuvre une politique commerciale conforme aux objectifs de la société
•
Veille à respecter les objectifs, l’image et les engagements de la marque
•
Assure le relationnel avec les clients importants
Ressources Humaines
•
Définit la politique de rémunération et le règlement interne
•
Développe les compétences et la motivation des salariés
•
Veille à la qualité de la communication interne
Production / opérations : dirige et organise le fonctionnement quotidien du groupe
Responsable de la Qualité, des normes et des procédures
International : ouvert à un environnement international ; anglais opérationnel courant
Gestion de projet / Gestion de crise

CARRIERE

Medifill SAS, PME d’import-export de consommables d’impression
Direction Générale (commerciale, administrative, financière, RH, achats)

2007 à 2015

Nationwide Global Holdings (NGH) et PanEuroLife
1991 à 2006
Etablissements européens d’un groupe U.S. d’assurance-vie, basés à Luxembourg
NGH Strategic Revision Team / équipe de révision stratégique
2004 à 2006
Membre d’une équipe restreinte chargée de la révision stratégique des activités du groupe
Directeur Administratif et Financier, Europe
1998 à 2004
Responsable des départements Finance, Juridique et Fiscal, Actuariat et Risques (plus de 40 collaborateurs)
Directeur Administratif et Comptable, PanEuroLife
1991 à 1998
Membre du Comité de Direction, resp. des départements Finance et Gestion Clients.
Royale Belge (compagnie d’assurances belge) : rédacteur

FORMATION

Diplôme Spécial en Management Avancé
Formation continue, ICHEC (Bruxelles, Belgique)
Graduat en Comptabilité (équivalent Chartered Accountant ou BTS)
Chambre Belge des Comptables et Experts-Comptables
Institut d’Enseignement Commercial de Namur (Belgique)

ETAT CIVIL & AUTRES

Date de naissance: 2 juin 1964 - Marié (3 enfants, 24/22/20 ans) - Nationalité: Belge
Centres d’intérêt: littérature, cinéma, promenade
Permis: permis voiture B et moto, permis nautique “permis côtier”

1987 à 1991

1998

1988 à 1991

