
Fiche de candidature  

Nom :    Vanhove        
Prénom :   Matthieu       

Courte présentation :  

• Formations : 
o Master Bioingénieur (“Ingenieur voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën”) 
o Master of Business Administration (Finance, Management Informatics) 
o Post-graduat (troisième cycle) en Assurance. 
o Divers cours et formations complémentaires : Impôts des sociétés, Produits financiers, Gestion 

financière et bancaire, … 
• Expériences professionnelles : 

o KULeuven : assistant et mâitre de conférence : Finance, Audit, Informatique  
o Boerenbond et Association professionnelle : conseiller (gestion, financement, législation) et 

auditeur dans le secteur des coopératives agro-alimentaires 
o Banque Cera : Chef de service ‘Crédit aux grandes entreprises (y inclus les coopératives 

agricoles et le non-marchand)’ ; Chef de service ‘Gestion du Bilan’ 
o Groupe Cera : directeur, membre du CA. Responsabilités : Back Office, stratégie coopérative, 

sociétariat et réseau des 45 Conseils Consultatifs Régionaux, projets sociétaux, avantages pour 
les sociétaires, BRS (ASBL et SCRL) : microfinance et micro-assurance dans les pays du Tiers 
Monde 

o MV – Consulting/Training/Coaching (MV – CTC / ACD+Partners) : consultance / training / 
coaching dans les domaines suivants : entreprenariat coopératif, gestion des risques (crédit, 
marché, bilan, …), financement des PME, … 

o KBC  (Groupe, Banque, Assurance) : Administrateur. 

Note : pensionné depuis fin 2019 auprès de la coopérative Cera et du Groupe KBC, tout en 
continuant les activités de MV – CTC. 

Ce que je pense apporter : 

• Enthousiasme + expertise coopérative et financière : j’ai travaillé pendant 40 ans dans le secteur des 
coopératives agro-alimentaires et financières, période pendant laquelle j’ai pu développer et mettre à 
profit mes compétences professionnelles.  

• Je suis un amateur – mais pas nécessairement un grand connaisseur – de vin. J’ai participé a beaucoup 
de dégustations (Institut du Commerce Extérieur de l’Italie, Le Wine, Cera : sélection de vins pour 
sociétaires : 400.000 bouteilles vendues), …) et visité plusieurs producteurs et caves …  

Mon implication actuelle dans la coopérative : 

• Sociétaire et client. 

Autre : 

• Ancien président du Conseil National de la Coopération (CNC). 



• Membre-fondateur de ‘Cooperatives Europe Development Platform : cette plateforme vise à créer et 
renforcer les liens entre les coopératives du Nord et du Sud 

• Membre-fondateur du ‘Wereldcafé’ : le ‘Wereldcafé’ est un lieu de rencontre, promoteur de produits 
des coopératives et du Fairtrade.  

• Ancien administrateur de Metalogic SA (spin-off de la KU Leuven) ; du ‘Centrum voor Agrarische 
Geschiedenis’ ASBL, …  


