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Licenciée en droit et avocat au Barreau de Bruxelles, elle a rejoint Philippe & Partner au mois de juin 2011.
Elle bénéficie d’une large expérience du droit de l’entreprise puisqu’après trois années au barreau, elle a été
conseiller juridique, puis administrateur – secrétaire général dans un groupe de construction, et durant près
de dix ans, juge consulaire auprès du Tribunal de Commerce de Bruxelles.
Son objectif plus particulier est de conseiller préventivement les entreprises, et en particulier celles des
secteurs de la construction et de l’immobilier, pour la rédaction et la revue des contrats, des conseils et avis,
la préparation des documents du conseil d’administration et de l’assemblée générale, …
Elle a une grande expérience en cessions d’entreprises et de sociétés : due diligence, rédaction des contrats
de vente d’actions et des garanties.

 Industries
Contracts and business relationships
Contrats et relations commerciales
Immobilier (construction, baux, …)
Merger and acquisition, corporate and restructuring
Outsourcing
Public law and public procurement

 Training
Licence en droit, Université Catholique de Louvain (UCL), 1982, cum laude
Certificat en médiation civile et commerciale à l'Université Catholique de Louvain (UCL), 2012

 Activities
Within the bar

1982 - 1985 : Stage d'avocat accompli
1986 - 1989 : Conseiller juridique puis Secrétaire Général de la SA Les Entreprises Maurice Delens
(actuellement Valens)
1990 - 1996 : Secrétaire Général d'Eiffage Benelux
1997 - 2010 : Administrateur Secrétaire Général de la SA Eiffage Benelux et à ce titre, mandats
d'administrateur dans la plupart des filiales du groupe et notamment Maurice Delens/Valens, De
Graeve, Antwerpse Bouwwerken, Louis Duchêne, Herbosch - Kiere
2001 - 2011 : Juge consulaire auprès du Tribunal de Commerce de Bruxelles
2011 - nowadays : Cabinet Philippe & Partners

