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Vous dirigez une petite ou
moyenne entreprise
confrontée à un des
problèmes suivants…
1

Contrôle des coûts, budget, reporting et
consolidation (statutaire ou managériale)

2

Fusion et Acquisition, Due Diligence ou
démarrage d’une joint-venture

3

Investissements : évaluation de la
profitabilité, constitution du dossier,
démarrage et suivi de projets

N’engagez pas un CFO ! Faites appel
à un Directeur Financier à
temps partagé, pour quelques
heures par mois !
Grâce à mes compétences, acquises dans un grand groupe
industriel, je peux vous aider, rapidement et efficacement.
Mon approche : résolument « problem solving » !
Pas de longue étude préalable, ni de vague consultance : plutôt
des problèmes clairement identifiés, des solutions simples,
définies avec votre management, suivies d’actions concrètes.
Les valeurs que je défends : rigueur et flexibilité, conscience
aiguë des coûts, proximité et networking, …

Une longue et riche expérience
Expérience professionnelle
2015-...	Directeur Financier – à temps partagé – pour PME
2014-...

> JH Finance & Consulting
> Divers projets internationaux, dans le domaine
des matières premières

2008-2013	
> AGC Glass Europe, Administrateur CAPEX
> Analyse et implémentation d’un système d’approbation
WEB des investissements : 500 utilisateurs –
100 sites – 10 pays
1994-2013	
> Glaverbel, Tâches variées en contrôle financier
> Budget annuel et reporting mensuel pour plus
de 50 entités opérationnelles
	
> Démarrage de nombreux projets industriels,
de diverses joint-ventures, …
1981-1993	Glaverbel, Tâches variées en I.T.
1976-1981 Ecole Polytechnique de Louvain, Assistant et Chercheur

Education
1989	Ecole de Perfectionnement au Management,
Maître en Management
1977	Université catholique de Louvain,
Ingénieur civil en gestion industrielle
1975	Université catholique de Louvain,
Ingénieur civil en électronique
1973	Université catholique de Louvain,
Bachelier en philosophie thomiste

Langues et I.T.
Français

langue maternelle

Néerlandais courant
Anglais

courant

I.T.	programmes de la suite Office
(Excel – Word – PowerPoint – SharePoint)

à 5’ de la ville de Louvain-la-Neuve et
de son parc scientifique

Au plaisir de collaborer très
prochainement !

