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INFORMATION PERSONNELLE Broché, George, CFA 
 

   Place de Bronckart, 8   4000  Liège   Belgique  

 +32 470 365 367        

 g.broche@yahoo.fr  

https://be.linkedin.com/in/gbroche   

 

Sexe : Masculin | Nationalité : Belge  

 

 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

PROFESSION 
 
 

Professionnel en création et gestion de fonds, évaluation et gestion 
de projets, trésorerie. Expérience internationale, interventions en 
français, anglais, allemand et néerlandais.   

Depuis 2018 Chargé de cours-Assistant en Éducation et en Recherche 
Haute École de Commerce – Université de Liège 
 

 Cours en finance internationale, produits et stratégies d’investissement, régimes 
monétaires ; 

 Recherches appliquées du Markov regime switching model. 
 

2016 - 2018  Free-lance Consultant en évaluation et en formation 
 
 Évaluation externe du Programme REG100 en Asie du Sud-Est (APEFE, OIF) ; 

 Gestion de projet ; 
 Formation en gestion de projet (Ministère de l’Éducation Nationale, République du 

Bénin) ; 
 Élaboration de plan de formation (Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Élevage, 

République du Bénin) ; 

 Accompagnement de stage des inspecteurs de l’Éducation Nationale du Bénin (Belgique). 
 

 
2012 - 2016 Administrateur de Fonds Sr 

Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE), Paris 
(France) 

▪ Mise en place et gestion de sept Fonds de Pension d’Organisations Internationales d’une taille de 

3 à 700 millions euros, Secrétariat des Comités de direction ; 

▪ Évaluation des projets de funding et d’investissement ;  

▪ Préparation et suivi des décisions d’investissements ; 

▪ Mise en place et exécution des stratégies d’investissements pour Fonds de Réserve pour les 
Pensions d’Organisations Internationales ; 

▪ Sélection et suivi des gestionnaires externes ; 

▪ Rapportage des retours sur investissement et états financiers ; 

▪ Implémentation de l’Allocation Stratégique des Investissements ; 

▪ Gestion de la trésorerie ; 

▪ Études actuarielles ; 

▪ Participation à des groupes de travail internationaux sur les pensions. 
 

Type ou secteur d’activité Organisation Internationale 
  

2011 - 2012 Expert International 
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Alger (Algérie) 

▪ Projet de développement de l’industrie financière algérienne et de la bourse locale en coopération 
avec les banques locales et le régulateur, financé par le gouvernement (Ministère des Finances) 
algérien et le Programme de Développement des Nations Unies ; 

▪ Évaluation des structures existantes ; 

▪ Gestion institutionnelle des organismes d’intervention dans les marchés des capitaux ; 

▪ Description des fiches de poste de la filière Gestion. 
 

Type ou secteur d’activité Organisation Internationale 
  

2010 - 2011 Administrateur de Fonds 

Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE), Paris 
(France) 

▪ Mise en place et gestion de Fonds de Pension d’Organisations Internationales d’une taille de 3 à 

700 millions euros, Secrétariat des Comités de direction ; 

▪ Évaluation et suivi des décisions d’investissements ; 

▪ Mise en place de stratégies d’investissements pour Fonds de Réserve pour les Pensions 
d’Organisations Internationales ; 

▪ Sélection et suivi des gestionnaires externes ; 

▪ Rapportage des retours sur investissement et états financiers ; 

▪ Implémentation de l’Allocation Stratégique des Investissements ; 

▪ Gestion de la trésorerie ; 

▪ Études actuarielles. 
 

Type ou secteur d’activité Organisation Internationale  

  
1999 - 2010 Directeur – Responsable des marchés dérivés 

NYSE – Euronext, Bruxelles (Belgique) 

 Responsable Sales & Account Management Belgique & Luxembourg 2006 – 2010 ; 

 Directeur du département qualité des marchés, équipes basées à Amsterdam & Paris 2001 – 
2006 ; 

 Membre du Comité de Direction “Marchés Dérivés” Euronext 2000 – 2010 ; 

 Directeur des Opérations des marchés cash et dérivés 1999 – 2001. 
 

Type ou secteur d’activité : Services financiers 
  

1996 - 1999 Cambiste en produits dérivés senior 

Générale de Banque, Bruxelles (Belgique) 

▪ Responsable pour l’exécution des ordres internes et externes sur les marchés des produits dérivés 
belges et allemands. 

Type ou secteur d’activité : Banque 
  

1991 - 1996 Cambiste en produits dérivés 

Banque Degroof, Bruxelles (Belgique) 

▪ Responsable pour l’exécution des ordres internes et externes sur les marchés des produits dérivés 
belges. 
 

Type ou secteur d’activité : Banque 
  

1985 - 1991 Cambiste marché monétaire 

Deutsche Bank A.G. Bruxelles (Belgique) 

▪ Responsable pour la trésorerie court-terme en diverses devises.  
 

Type ou secteur d’activité : Banque 
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

 

2015 -2017 Chartered Financial Analyst  

CFA Institute, Charlottesville (États-Unis)  

▪ Investissements alternatifs ; 

▪ Financements de sociétés et de projets ; 

▪ Produits dérivés ; 

▪ Économie ; 

▪ Investissements en actions ; 

▪ Principes éthiques et professionnels 

▪ Analyse des rapports financiers ; 

▪ Investissements en obligations ; 

▪ Gestion de portefeuille ; 

▪ Méthodes quantitatives. 
 

  
1978 - 1982 Master en Sciences Économiques Appliquées  

Katholieke Universiteit Leuven,  Leuven (Belgique) 

▪ Sciences économiques micro et macro ; 

▪ Comptabilité ; 

▪ Budgétisation ; 

▪ Contrôle de gestion ; 

▪ Sciences diplomatiques et consulaires ; 

▪ Économie internationale ; 

▪ Coopération au développement. 

Langue maternelle Néerlandais 

  

Autres langues COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Français C2 C2 C2 C2 C2 

Anglais C2 C2 C2 C2 C2 

Allemand C1 C1 C1 C1 B2 

Flamand C2 C2 C2 C2 C2 

Compétences en communication ▪ Excellentes compétences en communication écrite et orale. Participation à des présentations et 
réunions professionnelles à très haut niveau. 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ Manager reconnu d’équipes de 3 à 20 personnes situées dans différents pays et de composition 
multiculturelle. 

Compétences liées à l’emploi ▪ Gestion de projet ; gestion financière ; communication avec la presse (références sur demandes); 
publication d’articles à contenu professionnel et éducatif (références sur demande). 

Compétence numérique  

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 

 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

expérimenté 

Projets professionnels 

 

Automatisation du calcul des 
performances 

SIRP, OCDE ; Paris 2014 – 2015 

Évaluation de l’étude d’allocation 
stratégique d’un fonds de pension 

Asian Development Bank 2013 - 2014 

Développement du marché financier 
algérien 

PNUD, Ministère des Finances 
Algérien ; Alger 

2011 – 2012 

Gestion des métiers financiers en 
Algérie 

PNUD, Ministère des Finances, 
Banques algériennes ; Alger 

2011 – 2012 

Développement de supports éducatifs 
webcast/podcast 

NYSE-Euronext ; Bruxelles - Paris 2007 – 2010 

Adaptation et installation du système 
de négociation Liffe Connect 

Euronext Liffe ; Bruxelles - Londres 2003 - 2005 

Création de la première bourse 
multinationale pour produits dérivés 

Euronext ; Bruxelles – Paris -  
Amsterdam - Lisboa 

2002 - 2005 

Développement, testing et introduction 
du système de négociation BTS 

BXS, IBM ; Bruxelles 1999 – 2001 

 IOMA congress Options and Futures Australian Stock Exchange Sydney 2000 

 Projet Options sur Indices Tel Aviv Israel 2001 - 2003 

 Étude de mise en place d’un nouveau 
système de cotation 

Belfox, Bruxelles 1995 - 1997 

Projets éducatifs (volontariat) Encadrement de stage international 
de cadres ministériels  

Ministère de l’Education, Comores 2016 

Encadrement de stage international 
de cadres ministériels  

Ministère de l’Education, Bénin 2012 

Appui à la recherche de lieux 
d’insertion professionnelle pour les 
élèves de l’enseignement technique et 
professionnel 

BIEF, Sénégal 2008 

Appui à l’élaboration du plan 
de financement de la formation 
continue des enseignants 
communautaires 

UNICEF, INFP Madagascar 2007 – 2009 

Projet éducatif pour les enfants de 
milieux fragilisés  

La Casa, Mexique 2002 

    

Publications & présentations Conception de modules de formation 
sur produits financiers « Options et 
Indices » 

FUNDP ; Namur 2005 - 2010 

Conception de modules de formation 
sur produits financiers « Contrat à 
Terme Ferme » 

Tijd Akademie ; Belgique 
néerlandophone 

2006 - 2010 

Conception de modules de formation 
sur produits financiers « Analyse 
Technique » 

Belfox Institute ; Bruxelles 1996 - 2003 

Financement des Fonds de Pension à 
contribution définies + Modérateur de 
table ronde 

Workshop Pensions in International 
Organisations ; Munich 

2015 

Financement alternatif des Fonds de 
Pension à prestation définie 

Workshop Pensions in International 
Organisations ; Lyon 

2013 

Introduction aux options 
2005 Warsaw Derivatives Seminar ; 
Varsovie 

2005 

Produits Mini® 
2003 Warsaw Derivatives Seminar ; 
Varsovie 

2003 

Chronique sur les marchés financiers Radio BFM ; Belgique francophone 2002 - 2010 

Activités socio-professionnelles Membre du Cercle de Wallonie Namur-Liège  

 Membre directeur du club Kiwanis 
Liège Principauté 

Aide aux enfants défavorisés  

 Membre de la CFA Society Belgique 
 

Networking  
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 Membre du Comité de Quartier 
Bronckart et environs ; Liège 

Amélioration de la vie du quartier 
Responsable Groupe de travail 
Mobilité douce 

 


