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Chargée de cours de comptabilité analytique et contrôle de gestion 
à HEC (Université de Liège) depuis 30 ans, je suis aussi présidente 
du département Finance, Comptabilité et Droit.  Je représente 
aussi HEC dans le comité du Forum Financier de Liège. 
A côté de mes activités académiques, j’ai également ma société de 
formation et de consultance dans les domaines de la finance, la 
comptabilité et le contrôle de gestion, aussi bien pour les sociétés 
privées que pour des organisations du secteur non-marchand et 
ce, quelle que soit leur taille. 
Je suis également la conseillère financière de la start-up « Taste of 
Liège » (société spécialisée dans l’organisation de food tours).

 
 

Ce que je pense apporter au conseil d’administration :  
Mon expérience de 30 ans en comptabilité analytique et contrôle de gestion et ce, tant au niveau 
des concepts théoriques que de leur mise en œuvre sur le terrain, peut être très utile au CA de 
VDPH.  En effet, l’analyse financière, le calcul des prix de revient et des marges, la planification 
budgétaire, la définition d’objectifs stratégiques et le suivi de la réalisation de ceux-ci grâce à des 
tableaux de bord de pilotage de la performance sont autant d’outils qui seront nécessaires pour 
assurer une bonne gestion de  la coopérative. 
 

Mon implication actuelle dans la coopérative :  Membre du groupe de travail « Finance », j’ai eu l’occasion 
de participer à la conception du plan financier (avec Michel Schoonbroodt et les autres membres 
du GT Finance).  Ensuite, je suis allée défendre (avec Michel, Franck et Stephan) à 3 reprises 
notre dossier auprès de la SOWECSOM.   Ensemble, nous avons pu les convaincre de faire 
confiance à notre projet et nous accorder du financement conséquent pour les investissements à 
venir (chai, matériel,…). 

J’ai également représenté 4 fois VDPH à des salons du vin, brocantes et marchés pour 
promouvoir les activités de la coopérative.  
 

Autre :  Le développement de l’économie locale m’intéresse tout particulièrement et ce, pour 
divers motifs : respect de l’environnement, qualité de la production, implication et mise à l’emploi 
de personnes,…  De plus, le fonctionnement sous forme de coopérative induit la rencontre de 
personnes différentes autour de la réussite d’un même projet et non pour la recherche d’intérêts 
strictement financiers. 
 


