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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
§

FEVRIER 2015 – PRESENT :
-

§

§

-

BBRV AVOCATS ET ASSOCIES
(CABINET D’AVOCATS, LIEGE)

Description : Avocate spécialisée dans le droit des entreprises en difficulté, droit des sociétés, droit des
contrats et droit commercial.
Curateur près le Tribunal de Commerce de Liège depuis 2012.

NOVEMBRE 2010 – DECEMBRE 2010 : LCM LEGAL CONSULTING & MANAGEMENT
(CABINET DE CONSULTING, EUPEN)
-

§

HELMO – HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE
(HAUTE ECOLE DU RESEAU LIBRE - PROVINCE DE LIEGE)

Description : Chargée de cours.
Matière enseignée : Droit et Entreprise – Introduction.

MARS 2011 – JANVIER 2015 :
-

§

Description : Avocate au Barreau de Liège, associée fondatrice.
Curateur près le Tribunal de Commerce de Liège depuis 2012.
Médiatrice en matière civile et commerciale.
Matières traitées :
o Droit des entreprises en difficulté ;
o Droit des obligations, droit des contrats et droit judiciaire ;
o Droit commercial, droit des sociétés et bail commercial.

SEPTEMBRE 2012 – PRESENT :
-

LEX | CARE AVOCATS
(CABINET D’AVOCATS, TILFF)

Description : Consultante juridique pour PME et multinationales.
Matières traitées :
o Services juridiques et consulting en matière de droit des affaires ;
o Négociation, rédaction et implantation de contrats commerciaux ;
o Identification, prévention et résolution de tout problème ou de toute question juridique
survenant au sein d’une société.

FEVRIER 2007 – OCTOBRE 2010 :
-

ALTIUS
(CABINET D’AVOCATS, BRUXELLES)

Description: Avocate spécialisée en procédure commerciale, droit des contrats et propriété intellectuelle.
Matières traitées :
o Conseil et assistance aux sociétés dans leurs transactions et litiges judiciaires aux niveaux belge
et international ;
o Droit des sociétés et des entreprises en difficulté, pratiques du commerce, saisies et voies
d'exécution et contrats commerciaux ;
o Litiges en responsabilité (délictuelle, contractuelle, médicale et à l’encontre de personnes
morales de droit public et d’Etats étrangers) ;
o Droit de la concurrence ;
o Procédures judiciaires devant les juridictions belges et la Cour de justice de l'UE ;
o Négociations amiables et rédaction de conventions transactionnelles ;
o Protection et acquisition de brevets, principalement pharmaceutiques.

§

OCTOBRE 2004 – JANVIER 2005
-

§

Description : Stage en milieu professionnel dans le cadre de la dernière année d’étude, sous la
supervision de Me J.-M. Rikkers, Avocat au Barreau de Liège.
Matières traitées :
o Recherches législatives, jurisprudentielles et doctrinales et rédaction de consultations
juridiques, d’actes de procédure et de conclusions ;
o Analyse et suivi de 5 dossiers en droit de la procédure et en droit des sociétés.

JUILLET 2004 – AOUT 2004
-

BUREAU D'AVOCATS RIKKERS
(CABINET D’AVOCATS, LIEGE)

CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON
(CABINET D’AVOCATS, BRUXELLES)

Description : Stage d’été.
Matières traitées :
o Recherches législatives, jurisprudentielles et doctrinales et rédaction de conseils juridiques ;
o Présentation orale de fin de stage en langue anglaise : « Intellectual Property in Belgian Law ».

PARCOURS ACADEMIQUE
§

2014 – 2015 : HEC-ULG EXECUTIVE SCHOOL - Certificat d’Université en Médiation Civile
et Commerciale

§

2005 – 2006 : University College London, Master of Laws (LL.M)
Matières étudiées : - Propriété intellectuelle et industrielle
- Droit de la concurrence (UE vs USA)
- Droit des sociétés
- Droit commercial international

§

2005 (JANVIER - JUIN) : University of Glasgow, programme Erasmus-Socrates

§

2000 – 2005: Université de Liège, Licence en Droit
Résultats obtenus : - Candidatures en Droit : Grande distinction (Magna Cum Laude)
- Licences en Droit : Distinction (Cum Laude)

§

1994 – 2000 : Collège Saint-Benoît Saint-Servais (Liège), Enseignement secondaire

LANGUES
§
§
§

FRANÇAIS : Langue maternelle.
ANGLAIS : Ecrit, lu et parlé couramment.
NEERLANDAIS : Connaissances de base et bonne compréhension passive.

DIVERS
§

PRIX BOELS: Sélection parmi les 10 finalistes du Prix “Boels” en 2008 (concours de plaidoirie au Barreau
de Bruxelles).

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Très bonnes connaissances d’utilisation de Microsoft Word, Power Point, Excel, Outlook et Internet.

