
LE CHEF DÉPARTEMENT 
 

 
En 1995, j’ai décidé d’acquérir le Groupe EUROLUX et franchi ainsi le pas décisif vers l’indépendance.  En tant que commissaire aux comptes agréé et 
expert-comptable au Luxembourg et en raison de mes plus de 30 ans d’expérience professionnelle très diversifiée dans l’audit et le conseil fiscal pour des 
clients privés et entreprises ainsi que des fondations, tant sur le marché national qu’international, de taille moyenne et de capitaux -orientées entreprises, 
je me ferai un plaisir de vous conseiller sur tous les aspects de la création et de la structuration ainsi que du développement financier, de l’optimisation et 
de la gestion de votre entreprise.  La gamme de services d’EUROLUX comprend notamment la préparation et l’audit d’états financiers individuels et 
consolidés conformément aux Luxembourg GAAP et aux International Financial Reporting Standards ainsi que des audits spéciaux et des évaluations 
d’entreprises. D’autres points focaux sont les services d’audit et de conseil dans le cadre de la gestion des risques, y compris les systèmes de contrôle 
interne et les audits, ainsi que les conseils sur toutes les questions fiscales, tant pour les personnes physiques que morales, y compris la préparation de 
diverses déclarations fiscales.  Mon équipe et moi-même travaillons avec passion et grand engagement pour EUROLUX et nous nous réjouissons de votre 
intérêt et de votre contact. 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

• 1967 - 1980: 

Ecole Européenne de Luxembourg 

(Baccalauréat Européen) 

• 1980 -1986: 

Frédéric-Alexandre Université, Erlangen-

Nuremberg (Allemagne) et Université de 

Sarre, Sarrebruck (Allemagne) Diplôme en 

administration des affaires 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

• Since 1990: 

Member of the Institut des réviseurs 

d'entreprises («IRE») as Réviseur 

d'entreprises agréé indépendant 

• Since 1992: 

Member of the Institut des réviseurs 

d'entreprises («IRE») as Réviseur 

d'entreprises agréé indépendant 

• Since 1999: 

Inscrit en tant qu'expert assermenté sur la liste 

des experts assermentés, traducteurs et 

interprètes (domaine : comptabilité, fiscalité, 

économie, commerce et finance) 

• 2018: 

Titulaire de l'Ordre de la Couronne de Chêne 

au grade de Chevalier par le Grand-Duché de 

Luxembourg pour ses services dédiés dans le 

domaine du conseil fiscal, de la comptabilité et 

de l'audit au cours des dernières décennies 

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

• 1991 - 1992: 

Membre de la Commission pour l'organisation 

et l'administration des examens des stagiaires 

de l'Institut des auditeurs 

• Since 1997: 

Membre de la Commission "Euro" de l'Institut 

des Commissaires aux Comptes 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

• 1986 - 1989: 

Auditeur chez KPMG Luxembourg; en charge 

du contrôle légal des comptes des banques, 

fonds d'investissement, holdings et sociétés 

commerciales et industrielles. 

• 1989 -1992: 

Audit Manager chez EY, Luxembourg ; 

responsable du contrôle légal des comptes et 

des activités de conseil dans le secteur 

financier. 

• 1992 -1995: 

directeur général adjoint d'Interconsult, une 

joint-venture entre quatre banques 

luxembourgeoises ; responsable du conseil 

fiscal, de la constitution et de la gestion des 

holdings luxembourgeoises et internationales 

ainsi que de l'organisation et de la gestion 

interne d'Interconsult. 

• Since 1995: 

Président du Conseil d'Administration et 

actionnaire de FIDUCIAIRE EUROLUX. 



 


