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Nouveaux métiers du droit

Le droit, point de départ de nombreuses aventures 
publiques et privées.  
Interview d’Amaury van Caubergh (Ads 79) par Alain HIRSCH (Ads 90) 

Horizons : Quel a été ton parcours depuis ta sortie 
du Collège ?
Amaury : Dès la fin de mes humanités gréco-latines 
au Collège, j’ai entamé des études de droit, aux Facultés 
Universitaires Saint-Louis d’abord, à l’UCL ensuite.

Horizons : Et après ?
Amaury : Ces cinq superbes années terminées, venait à 
l’époque le temps du service militaire. Petit-fils de Général, 
je voyais venir ce temps de service au profit de la patrie avec 
enthousiasme. 
Devant patienter de longs mois avant de pouvoir commencer, 
j’en ai profité pour suivre une licence complémentaire à 
l’ULB, en Droit et Economie des Assurances. Cette licence 
était celle qui me semblait la plus proche du monde de 
la finance dans lequel je souhaitais entamer ma carrière 
professionnelle.

Horizons : La finance ?
Amaury : Eh oui, c’était la grande époque de Sulitzer, des 
opérations de fusion-acquisition, de Wall Street, des golden 
boys, époque bien révolue aujourd’hui. 
Tout comme « nos » institutions financières d’alors. J’ai 
en effet postulé auprès des quatre plus importantes: la 
Générale de Banque, la BBL, la Royale Belge et les AG. La 
BBL fut la plus prompte à me répondre, et j’y ai passé 15 ans 
au total. Il est marquant de constater que plus aucune de 
ces enseignes n’existe aujourd’hui même si, par un étonnant 
retour de choses, le nom des AG a été récemment réactivé.

Horizons : Quel était le but d’un juriste s’engageant 
dans ces institutions ?
Amaury : La formation d’abord. Les deux banques offraient 
à l’époque à certaines de leurs recrues une formation de 
deux années, pendant lesquelles elles avaient le privilège 

de faire un tour extrêmement complet de la banque, dans le 
but de former ses futurs cadres. Après mes études de droit, 
j’ai donc découvert tout autre chose, le monde de la finance, 
de l’économie, du business.
A la fin de ces deux années, j’ai opté pour la fonction de 
Directeur d’Agence, une des seules fonctions qui me 
permettrait de me frotter immédiatement au coaching 
d’équipes et d’être totalement sur le terrain.

Horizons : Mais pourquoi ne pas avoir choisi le 
service juridique ?
Amaury : C’est bien entendu ce qui m’a été proposé en 
premier lieu. Ma réponse me semblait pourtant évidente: 
quitte à faire du droit, ce serait alors en tant qu’avocat, et 
non au sein du service juridique d’une grosse institution. 
Mais mon souhait d’exercer des fonctions commerciales me 
semblait pouvoir être mieux rencontré en me mettant au 
service d’une des institutions auprès desquelles je postulais.

Horizons : Directeur d’Agence donc. Laquelle ?
Amaury : L’agence Chapelle-aux-Champs en premier 
lieu, située sur le site des cliniques Saint Luc à Woluwé, 6 
personnes. L’agence Bourse ensuite, où la plupart des agents 
de change étaient en compte à l’époque, 13 personnes.
Et enfin l’agence de Stockel, à Woluwé-Saint-Pierre (21 
personnes)

Horizons : Je suppose que ta carrière à la BBL ne 
s’est pas limitée à diriger des agences ?
Amaury : Non, effectivement. Les deux dernières agences, 
avec une spécificité marquée vers le placement de produits 
financiers, m’ont donné le goût de ce type d’activité, et j’ai 
été nommé Directeur Private Banking. Cette fonction m’a 
donné l’occasion d’ajouter des compétences techniques 
dans ce domaine spécifique de l’activité bancaire au 
développement de l’aspect managérial qui continuait à 
sous-tendre l’évolution de ma carrière.

Horizons : Et après la BBL ?
Amaury : La BBL avait entretemps été reprise par ING. 
Je craignais fortement de voir les décisions ainsi que les 
fonctions dirigeantes partir peu à peu vers la Hollande, 
même si ce ne devait au début être que très progressif. 
J’ai à ce moment été contacté par Winterthur, dans le but 
d’’y développer le concept Financial Advisory, qui devait 
permettre à cette compagnie d’assurances de garder 
en portefeuille les capitaux de clients touchant de très 
importants montants d’assurance groupe, au lieu de les voir 
filer de manière très classique vers les banques et agents 
de change. Ce nouveau concept a permis à Winterthur 
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d’acquérir d’importantes parts de marché dans ce métier 
particulier, qui a fait que les compagnies d’assurance se 
sont lancées dans l’Assurfinance pour concurrencer sur le 
même terrain les banques qui faisaient elle depuis plusieurs 
années déjà de la Bancassurance.

Horizons : Pourquoi avoir quitté ce monde financier 
alors ?
Amaury : L’occasion de connaître tout autre chose m’a été 
offerte par Benoît Cerexhe, lorsqu’en 2004 il a été nommé 
pour la première fois ministre au sein du gouvernement 
régional bruxellois. Il fallait rapidement constituer un cabinet 
qui a compté jusqu’à 70 collaborateurs, le faire fonctionner, 
en assurer la direction du personnel, des finances et 
de l’organisation. C’est ce défi que m’a lancé Benoît, en 
me proposant de devenir son secrétaire de cabinet, les 
responsabilités coiffant tout ce qui n’était pas exclusivement 
politique, domaine relevant lui directement du ministre et 
de son directeur de cabinet.

Horizons : Benoît Cerexhe ? Les anciens du Collège 
se retrouvent ?
Amaury : Bien entendu. C’est là que nous nous sommes 
connus et appréciés, au début des humanités. Cette amitié 
s’est renforcée tout au long de nos études que nous avons 
poursuivies ensemble par le droit à Saint Louis et ensuite 
à Louvain-la-Neuve. Nos parcours professionnels se sont 
alors écartés, Benoît devenant avocat et moi-même optant 
pour la banque. Je t’avoue avoir été très impressionné ces 
dernières années par la capacité de travail et de maîtrise 
absolue des dossiers que j’ai découverte chez celui qui est 
devenu ministre, après un plus classique parcours d’avocat 
et une brillante progression politique ayant vu ce plus 
jeune conseiller communal de Belgique gravir peu à peu 
les échelons pour devenir échevin, député régional, et enfin 
ministre. Bon sang ne pouvait mentir !

Horizons : Voilà qui nous donne l’occasion de revenir 
au droit, dans le domaine privé ainsi que public. De 
quelle importance a-t-il été au cours de ta carrière ?
Amaury : Enorme.  D’abord par la culture générale que ces 
études nous apportent, dans la digne continuité des études 
classiques suivies au collège.
Ensuite par la rigueur et l’esprit d’analyse et de synthèse qui 
en sont un des traits essentiels. Ces caractéristiques sont 
indispensables tout au long d’une carrière marquée par des 

décisions à prendre, sur base d’une analyse fine menant à des 
décisions ayant des implications dans tous les domaines de 
la vie en société. Et qu’est ce que le droit, sinon une tentative 
de régler au mieux tous les aspects de la vie en commun, 
sur base de règles précises mais aussi et heureusement 
évolutives, tout comme l’est tout simplement la vie?

Horizons : Privé vs Public, y as-tu constaté de grosses 
différences ?
Amaury : La différence essentielle, étant passé par un cabinet 
ministériel, est que le privé doit suivre les règles telles qu’elles 
existent, et éventuellement s’en plaindre et les critiquer, sans 
beaucoup d’autres possibilités de les influencer.
Alors que dans le public, et plus spécifiquement au sein d’un 
cabinet ministériel, il faut tout à la fois respecter les règles 
existantes, ce qui est bien entendu la moindre des choses, 
mais aussi et surtout être proactif et utiliser le pouvoir qui 
est donné au ministre pour faire évoluer les choses, en 
faisant modifier les textes ou même en en créant, avec 
toujours le bien public comme but ultime. Une chose est de 
se plaindre, une autre est de passer à l’étape suivante qui 
est celle de l’action.
Ce souci du bien public est très certainement ce qui est 
la différence la plus importante entre les deux domaines 
d’activité, alors que dans le privé on est beaucoup plus 
soumis à la contrainte, je dirais presque à  la dictature de la 
rentabilité immédiate, calculée en profits financiers. 
Ce souci du bien public, j’ai eu la chance d’avoir pu le 
pratiquer au quotidien au cabinet.

Horizons : Avoir pu ? Cela signifie-t-il qu’une nouvelle 
étape serait en vue ? 
Amaury : Effectivement. Comme tu auras pu le 
comprendre, j’ai toujours eu en moi la volonté d’exercer des 
responsabilités à un niveau global. Benoît ayant été réélu 
dans le contexte de crise financière et économique que 
nous connaissons, ma carrière va prochainement prendre 
un nouveau tournant.
Nul doute que tout ce qui m’a été enseigné à Saint-Michel 
d’abord, au cours des études de droit ensuite, trouvera 
ici matière à être exploité dans un juste équilibre entre le 
souci de la rentabilité et du bien commun. L’avenir étant la 
somme des expériences du passé, je les utiliserai toutes 
pour apporter ma petite pierre à l’édification d’un monde 
meilleur, où chaque être humain sera reconnu pour ce qu’il 
est réellement, un citoyen du monde.


