Curriculum Vitae de Bernard MICHE

(52 ans) - marié

9 rue de Bethléem – 5333 Sorinne-la-Longue
Tél : 0475 97 22 56 – mail : bernard.miche@finergie.be - site : www.finergie.be

Etudes
•

2004-06 : D.E.C. en Ethique Economique et Sociale de l'Université Catholique de Louvain-laNeuve (Chaire Hoover), Belgique.

•

1995-96 : Certificat en Finance Internationale (Institut de Finance Internationale et de
Cambisme, Bruxelles).

•

1987-91 : Licence en Sciences Economiques Appliquées orientation Economie et Management
(Université de Mons Hainaut).

Enseignement
• 2015 – ce jour : Maître de conférence invité à la Louvain School of Management de l’UCL
(Université Catholique de Louvain-la-Neuve) titulaire du cours de « contrôle de gestion et
stratégie d’innovation par la qualité ».
• 2015 – ce jour : Maître de conférence invité à l’Université de Liège titulaire du cours de
« contrôle de gestion et norme ISO 26000 » dans le cadre de certificat universitaire en gestion
QSE (Qualité, Sécurité et Environnement).
• 2005 – Ce jour : chargé de cours de macroéconomie et d’indicateurs économiques chez FEBELIN
Academy (Fédération Belge des Banques et Entreprises Financières).
• 2010-2013 : chargé de cours de macroéconomie auprès de la Private Bankers Association,
Bruxelles.

Carrière professionnelle
• 2006 - ce jour : Founding partner et CEO de FINERGIE
• Expert financier spécialisé en stratégie de changement et d’innovation par la qualité et dans
l’implémentation de la norme ISO 26000 (Responsabilité Sociétale des Organisations).
• Accompagne les dirigeants d’entreprise dans la mise en place de cockpit de gestion, dans
l’élaboration de stratégie innovante et dans les prises de décisions stratégiques, opérationnelles
et financières en vue de pérénniser et développer leur entreprise (+/- 50 entreprises de
référence).
• Accompagne les entreprises dans les opérations de fusion & acquisition, de transmission et de
MBO (management buyout).

• Accompagne les entreprises avec une méthodologie innovante de «crowdlearning » développée
par FINERGIE, méthode d’apprentissage et de gestion de projet collaboratif basée sur des
« serious games » dont l’objectif est d’innover et d’améliorer l’équilibre financier, l’image de
marque et la qualité de vie des managers et collaborateurs de l’entreprise.
Pour les détails et les références : voir site de Finergie : www.finergie.be.
• Consultant spécialisé en ISR (Investissement Socialement Responsable), partenaire de VIGEO à
Paris. A réalisé un modèle de gestion de fortune ISR pour la banque Robeco Bank Belgium.
• Formateur à l’éthique de gestion (Banque Nationale de Belgique, Febelfin Academy, auditorat
général du Ministère des finances fédéral).
• Consultant PME agrée par la Région Wallonne en diagnostic de gestion, gestion financière,
stratégie, organisation, management d’entreprise et RSE.
• 2001-2006 : consultant free lance spécialisé en gestion de fortune chez ING private banking et
Robeco Bank Belgium;
• 2001-2006 : consultant free lance spécialisé en gestion de fortune et gestion de trésorerie :
Robeco Bank Belgium et direction du ministère de la trésorerie de la Région Wallonne.
• 1999-2001 : senior advisory consultant chez PWC (PriceWaterhouseCoopers) en mission auprès
d’ING pour la création de la société de bourse OneTwoTrade sur internet et auprès de la banque
Robeco Bank Belgium lors de sa création.
• 1997-1999: administrateur délégué de la société de bourse Crédit Lyonnais Belgium Securities.
• 1994-1997 : consultant free lance spécialisé en Equities Markets : Banque Paribas Belgique,
Dexia, Fortis.
• 1990-94 : cadre à la banque Degroof, chef de projet responsable de la création de la société de
bourse Degroof Securities.
• 1982-90 : Ecole Militaire (ERSM) et militaire de carrière au Service Médical.

Activités extra professionnelles
• 2009 - Ce jour : Administrateur et trésorier du Collège Pie X à Châtelineau.
• 2007-13 : Administrateur et trésorier de l’aisbl Union of International Association.
• 1998-2007 : Animateur d’unité et animateur fédéral chez Les Scouts, responsable des unités de
la région de Charleroi et formateur des animateurs brevetés.

