OLIVIER BRISSAUD
Accompagne le développement de
différentes organisations de l’économie
sociale en Belgique après une carrière
de directeur général et d’administrateur
délégué dans les services et la finance
en entreprise

LEADER COACH
Actif dans le développement et organisation d’entités de l’économie sociale. A la recherche de consensus. Autonome, orienté résultat. Organisateur et
travaillant en équipe

VISION STRATÉGIQUE
Mise en contact de personnes et d’idées, réseautage, stimulateur d’échanges. Pensée latérale et
vision long terme

PRÉSENT DANS L’ACTION
Administrateur actif, indépendant et certifié Guberna. Membre de conseils d’orientation/consultatifs
et d’organisations dans l’économie sociale. Bonne
connaissance de l’économie sociale en Belgique et
de la finance

Avenue Hergé 15, bte 18 B-1050 Belgique
+32 475 64 39 74 - olivier@brissaud.info
www.brissaud.info
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
LEADER – COACH
Membre de conseils d’administration :
ê microStart (asbl et sc): passage d’une start-up à un partenaire reconnu en microcrédits accompagnés en
Belgique (mandat en cours) + membre de l’Audit and Risk Committee
ê SIREAS: Service International de Recherche, d’Éducation et d’Aide Sociale (2021 => 2024)
ê NewB SCE: participation au chemin vers une banque-assurance éthique (=> 2019)
ê EMMI aisbl (European Money Markets Institute): en charge de la fixation de Euribor/EONIA i.a. (2017=>) +
Membre de l’Audit and Risk Committee et du Nomination Committee (=>2025)
ê APO.G asbl: cercle de réflexion sur l’amélioration de l’organisation et de la gouvernance en entreprise
(2018=>)
ê Alumni Europae: développement du réseau mondial d’anciens élèves des Ecoles Européennes (mandat en cours)
ê Emergency Belgium: lancement d’une antenne d’Emergency International en Belgique pour la recherche de
bénévoles, et de supports financiers; plaidoyer auprès des Institutions Européennes (mandat en cours)
ê ATEB (Fondateur) /EACT/IGTA: partage d’expérience professionnelle en trésorerie d’entreprise, plaidoyer
national et européen et maillage international d’associations de trésoriers (1990-2015)

VISION STRATEGIQUE : MISE EN CONTACT DE PERSONNES ET D’IDEES
ê
ê

ê
ê
ê

Conseiller du Conseil d’Administration de SIREAS (accompagnement de migrants et insertion socio professionnelle) (2018=>)
Chef de projet «Filo d’Argento/Allo?Allo!» soutenu par la Fondation Roi Baudouin et le secteur concerné de la
Région Bruxelloise: validation d’un projet de ligne téléphonique pour des personnes seules, isolées, fragilisées et non connectées. (2017-2018)
Membre de l’Advisory Board de Manufast (Entreprise de Travail Adapté à Bruxelles) (2018=>)
Création de l’Association des trésoriers d’entreprise en Belgique et participation active à l’EACT (Europe) et
IGTA (Monde) jusqu’en 2015
Participation à divers processus dans le domaine de la régulation financière IFRS, SEPA e.a.

PRÉSENT DANS L’ACTION
ê
ê
ê
ê
ê
ê

Administrateur indépendant certifié Guberna
Animateur de diverses associations/organisations/initiatives également dans l’économie sociale
Consultance et project management
Coach d’entrepreneurs sociaux (Ashoka)
Coach de petites entités de l’économie sociale en recherche de vision, mission, valeurs, gouvernance (Toolbox)
Participe à la formation d’interprètes professionnels: allemand vers français (UCL) et italien vers allemand

CARRIÈRE
ê

ê

ê
ê

Banque Bruxelles Lambert (ING)
Stagiaire universitaire puis successivement fonctions en «correspondent banking» et en «corporate banking»
(1982-1989)
Volkswagen (Volkswagen Group Services)
Création d’un département de trésorerie, d’abord pour financer les investissements de l’usine en Belgique
puis développement de services de factoring au niveau mondial. VGS est devenu le centre de trésorerie pour
l’Europe hors Allemagne pour du financement, cash management, payements et couverture de change. VGS
héberge l’équipe de lobby et l’équipe d’audit interne européenne (1989-2012)
Membre fondateur et Président de ATEB, l’Association des Trésoriers d’Entreprise en Belgique (1990-2015)
www.atebforum.com
European Association of Corporate Treasurers (2005-2015) : Membre du Conseil d’Administration en charge
des affaires européennes (SEPA, IFRS e.a.) 2005-2012. (www.eact.eu)
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Membre de plusieurs conseils d’administration /advisory boards/steering committees (MSF Supply, microStart, NewB coop, Emergency Belgium, Ligue des optimistes, Alumni Europae, European Money Markets
Institute)
Coach pour Toolbox et Ashoka
Consultance/Interim/Cooperation pour European Venture Philanthropy Association, Bureau Européen de
l’Union des Consommateurs, Fédération Bruxelloise des Ateliers Protégés, Pour la Solidarité e.a.
Membre fondateur de APO.G (www.apog.be)

FORMATIONS
FORMATION DE BASE
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Administrateur indépendant certifié (Association Belge des Administrateurs, Guberna) ; 2007-2008
Stage bancaire à la Deutsche Bank en Allemagne (Francfort, Cologne et Hambourg) ; 1984-1985
Stage universitaire à la Banque Bruxelles Lambert ; 1982-1984
Diplômes d’Etudes Approfondies (DEA) en droit public fondamental et en sciences politiques Université de
Nice (France) ; 1981-1982
Masters en droit public et économique. Université de Nice (France) ; 1975-1981
Baccalauréat Européen à l’Ecole Européenne de Varese (Italie) ; 1975

FORMATION CONTINUE
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Management for non profit (module du MBA de Solvay Brussels School) ; 2013
Ashoka Impact Programme (business plan pour des entreprises sociales) ; 2013
Career management; 2012
Complexity thinking ; 2011
Introduction aux neurosciences ; 2010
Management de personalités complexes
Styles de leadership
Formations diverses en Trésorerie et Taxes
Séminaires divers sur l’économie sociale, les études d’impact

LANGUES
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Français
Italien
Anglais
Allemand
Néerlandais

HOBBIES
ê
ê
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Chant choral
Peinture
Musique classique
Jazz
Tennis
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