Member News

EY LUXEMBOURG: 17
PROFESSIONNELS PROMUS AU
RANG D’ASSOCIÉ AU 1ER
OCTOBRE 2020

Luxembourg, le 25 septembre 2020. Le Country Leadership Committee d’EY
Luxembourg est fier d’annoncer la cooptation de 17 de ses professionnels au
rang d’Associé, 4 d’entre eux étant promus au rang d’Associé, 13 au titre
d’Associate Partner et 2 au titre de Director au 1er octobre 2020.
Olivier Coekelbergs, Country Managing Partner d’EY Luxembourg commente : «
Je me réjouis de ces nominations témoignant du talent extraordinaire de nos
Associés, Associate Partners et Directors nouvellement promus, ainsi que de
notre ambition d’assurer un avenir solide dans un marché en mutation. Ces
nominations sont le résultat d’un processus de sélection rigoureux. Elles
reflètent leur engagement pour la construction d’un monde du travail plus
juste et plus équilibré et leur attachement à prodiguer des services de qualité à
nos clients. Alors que ces nouveaux Associés vont devoir assumer un rôle de
leadership dans une période d’incertitudes, je suis confiant dans leur aptitude à
continuer à donner vie à nos valeurs et à les faire partager. Je tiens à leur
adresser tous mes vœux de succès pour les années à venir ».

NOUVEAUX ASSOCIÉS AU 1 OCTOBRE 2020
Zeeshan Ahmed
Audit, Private Equity
Zeeshan, 43 ans, Pakistanais/Luxembourgeois, a rejoint EY en 2008. Expertcomptable et titulaire d’une maîtrise de la Higher Education Commission of
Pakistan, Zeeshan a acquis 12 ans d’expérience dans le secteur des services
financiers au Luxembourg, principalement dans les domaines du Private Equity
et du Real Estate, avec une spécialisation en audit d’infrastructures, de
structures de capital-risque, de structures de type « mezzanine », de rachat
d’entreprises ainsi que de structures d’investissement internationales. Zeeshan
assiste régulièrement des gestionnaires de fonds alternatifs dans la sélection et
la mise en œuvre de normes comptables appropriées, de méthodologies
d’évaluation, de systèmes de rémunération spécifiques, de rapports financiers
et d’indicateurs de performance clés. Egalement expert en finance islamique et
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activement au service des clients pour toute question relative aux structures de
gouvernance et à la conformité, Zeeshan est expert-comptable agréé (IRE) au
Luxembourg.
Julie Honoré
Audit, Real Estate
Julie, 41 ans, Belge, a rejoint l’entreprise en 2001. Titulaire d’une maîtrise en
gestion de l’Université de Namur en Belgique, Julie compte 19 ans d’expérience
dans le domaine du Real Estate, au service des clients couvrant l’ensemble de la
chaîne de valeur du secteur, c’est-à-dire des clients actifs dans le
développement, la construction, l’hôtellerie, la gestion d’actifs immobiliers et
les fonds d’investissement alternatifs. Julie possède également une vaste
expérience des entités réglementées et non réglementées, de la consolidation
de fonds et de groupes immobiliers complexes, des normes comptables
luxembourgeoises, des normes IFRS, mais aussi des normes comptables
américaines (US GAAP).
Olivier Lambert
Fiscalité, Fiscalité indirecte, services financiers
Olivier, 44 ans, Belge, a débuté sa carrière chez EY en 2002. Diplômé en sciences
politiques et administration publique de l’Université de Liège en Belgique,
Olivier est titulaire d’un diplôme en droit fiscal international et
luxembourgeois. En tant que membre actif du réseau EMEIA FSO Indirect Tax,
Olivier dispose d’une grande expérience dans le domaine du conseil et des
obligations déclaratives en matière de TVA au Luxembourg pour les institutions
locales et internationales opérant dans le secteur financier et celui de
l’investissement immobilier. Olivier est également activement impliqué dans
l’amélioration des processus internes, la motivation et l’implication des
collaborateurs ainsi que dans l’organisation d’évènements.
Jesús Orozco
Audit, Real Estate
Jesús, 42 ans, Espagnol, a rejoint EY Espagne en 2003, puis EY Luxembourg en
2008. Titulaire d’une maîtrise en audit de l’Université VIC à Barcelone en
Espagne, Jesús a notamment réalisé ses études d’économie à l’Université de
Malaga, en Espagne ainsi qu’à la Fachhochschule de Kiel, en Allemagne. Expertcomptable diplômé au Luxembourg, Jesús a acquis une expérience
professionnelle significative dans l’audit et le conseil de structures alternatives
internationales réglementées et non réglementées, principalement dans les
domaines du Real Estate et du Private Equity et dirige le groupe de travail sur
la gestion d’actifs du Spanish Financial Forum au Luxembourg.

NOUVEAUX ASSOCIATE PARTNERS AU 1ER OCTOBRE 2020
Marcello Belfiore
Audit, Real Estate
Marcello, 38 ans, Italien, est titulaire d’une maîtrise en administration des
affaires, avec une spécialisation en finance d’entreprise, de l’Université L.
Bocconi de Milan, en Italie. Ayant débuté sa carrière dans l’audit à Milan,
Marcello a rejoint EY Luxembourg en 2007 en tant que senior dans le domaine
de l’audit, plus particulièrement spécialisé en Real Estate. Entre 2010 et 2012,
Marcello a été détaché à EY Sidney, où il a travaillé pour des sociétés
commerciales cotées en bourse et spécialisées dans l’hôtellerie et le
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développement. Membre de l’Association des experts-comptables agréés et de
l’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE) au Luxembourg, Marcello se
concentre, depuis son retour au Luxembourg, sur les fonds immobiliers
internationaux et les fonds d’investissement alternatifs italiens.
Madjid Boukhelifa
Assurance, Wealth & Asset Management
Madjid, 39 ans, Français, a rejoint EY Luxembourg en 2005 en tant qu’assistant
au sein du département audit. Titulaire d’un master en administration des
affaires et d’une spécialisation en audit, contrôles et conseil de l’Institut
d’administration des entreprises (I.A.E) de Lille en France, Madjid dispose de 15
ans d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine et d’actifs. Il est
expert-comptable diplômé au Luxembourg.
Jean-Bernard Dussert
Fiscalité, Wealth & Asset Management
Jean-Bernard, 36 ans, Franco-Australien, a rejoint EY Melbourne en 2010 puis EY
Luxembourg en 2015. Titulaire d’un Master en finance de l’IAE Lyon en France
et d’un diplôme de troisième cycle en management international de
l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande, Jean-Bernard bénéficie de plus de 10
ans d’expérience dans l’assistance aux groupes multinationaux en matière de
prix de transfert, de la mise en place de politiques à l’assistance dans le cadre
d’audits administratifs. Au cours des dernières années, Jean-Bernard s’est
concentré sur les industries de la gestion d’actifs, de la dette et des fonds
spéculatifs. Il représente EY au sein du groupe de travail sur les debt funds de
l’Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement (ALFI).
Christine Frentz
Audit, Extended Assurance
Christine, 39 ans, Française, a rejoint EY Luxembourg en 2006 en tant
qu’assistante au sein du département Audit (Gestion d’actifs dans l’industrie
bancaire). Ayant débuté sa carrière en tant qu’auditrice en France avant de
rejoindre EY, Christine est titulaire d’une maîtrise en audit et gestion de l’École
de commerce de Bourgogne, en France. Depuis 2011, Christine se consacre
entièrement à la lutte contre le blanchiment d’argent (« AML ») et aux services
Know Your Customer, en charge de l’équipe d’audit dédiée et fournissant
d’autres services de conseil en matière d’AML pour différents secteurs
(banques, PSF, assurances et fonds). Christine est une spécialiste certifiée en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ACAMS) et représente EY dans
les groupes de travail et d’experts en la matière (ALCO et ALFI).
Claire Goachet
Fiscalité, Private Equity
Claire, 36 ans, Française, a rejoint EY Luxembourg en 2018. Titulaire d’une
maîtrise en droit et ingénierie financière de l’Université Jean Moulin Lyon 3, en
France, Claire dispose de 12 ans d’expérience en matière de fiscalité des
transactions, couvrant la fiscalité des entreprises ainsi que la structuration et
la fiscalité des fonds réglementés et non réglementés. Claire est spécialisée en
conseil des fonds de Private Equity sur des aspects fiscaux liés à leurs
investissements, restructurations et désinvestissements, ainsi que sur des
problématiques liées à la structuration de ces fonds. Claire possède également
une grande expérience de la conception et de la mise en œuvre de structures de
fonds et de holding pour des fonds américains et européens dans un large
éventail de transactions telles que les sorties d’IPO, les ventes commerciales,
les fusions et le refinancement.
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Antoine Le Bars
Audit, Banking & Capital Markets
Antoine, 36 ans, Français, a rejoint EY en tant qu’assistant en Audit en 2010,
travaillant sur diverses missions dans le domaine des services financiers.
Antoine a également été détaché au bureau d’EY à Dublin. Titulaire d’une
maîtrise en gestion de la Kedge Business School, en France, Antoine est réviseur
d’entreprises au Luxembourg. Antoine se concentre sur le service aux grandes
banques universelles luxembourgeoises et aux banques chinoises et a
également acquis de l’expérience dans le service aux clients des fonds de
placement privés.
Réphaël Havrenne
Droit, Services financiers & Private Equity
Réphaël, 36 ans, Belge, a rejoint EY Luxembourg en 2009 en tant qu’assistant du
département Corporate Law. Titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université
catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique, Réphaël a plus de 11 ans
d’expérience dans le conseil sur la mise en œuvre juridique transfrontalière de
restructurations internationales. En tant que chef de projet à l’échelle
mondiale, Réphaël est également spécialisé dans les grandes opérations
internationales et transfrontalières. Au cours de cette période, il a travaillé
pour EY au Luxembourg, à New York et a également fondé le bureau juridique
en Californie (San José) où il se trouve actuellement. Réphaël est au service de
clients principalement originaires des États-Unis et du Canada.
Anca Lungu Negoita
Audit, Services d’Audit
Anca, 35 ans, Roumaine, a débuté sa carrière chez EY en Roumanie en 2007 et a
rejoint EY Luxembourg en 2011. Titulaire d’une licence en finances de
l’Academy of Economic Students de Bucarest, Anca est membre de l’ACCA
(Association des experts-comptables agréés) depuis 2017. Depuis qu’elle a rejoint
EY Luxembourg, Anca a travaillé au sein du secteur commercial et du Private
Equity en réalisant d’importants mandats d’audit. Anca a également acquis une
expérience significative dans le domaine des IFRS et de l’audit des comptes
consolidés. Elle est membre du groupe de travail « Market Practice and
Operations » de la Luxembourg Private Equity Association (« LPEA »).
Giulio Melillo
Fiscalité, International Tax and Transaction Services, Private Equity
Giulio a rejoint EY Luxembourg le 15 septembre dernier en tant qu’Associate
Partner pour renforcer l’équipe EY Tax Private Equity. Giulio, 38 ans, Italien, est
titulaire d’une maîtrise en économie d’entreprise de l’université de Gênes,
Italie, et est titulaire d’une licence CPA depuis 2010. Après avoir travaillé chez
EY à Milan et pour un autre Big 4, il rejoint EY à New York. Giulio a plus de 14
ans d’expérience en tant que conseiller fiscal spécialisé dans le conseil sur les
opérations transfrontalières de fusions-acquisitions, les réorganisations
d’entreprises, les opérations de LBO et la restructuration de la dette,
notamment pour les fonds de Private Equity. Ayant servi des clients en Europe
ainsi qu’aux États-Unis, Giulio possède une vaste expérience internationale,
également mise à profit pour diriger des équipes multidisciplinaires ayant fait
leurs preuves et représentant des clients américains et européens pour leurs
opérations sortantes et entrantes prévues aux États-Unis et dans un large
éventail de juridictions au sein de l’UE.
Xavier Picha
Fiscalité, International Tax and Transaction Services
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Xavier, 38 ans, Français, a rejoint EY Luxembourg en 2006. Titulaire d’une
maîtrise en fiscalité des entreprises et d’une maîtrise en gestion de patrimoine
privé de l’université de Rennes, en France, Xavier a acquis une expérience
significative sur diverses questions de fiscalité internationale pour de grandes
multinationales américaines et des fonds d’investissement alternatifs
américains (notamment des fonds de Private Equity et de Real Estate). Il s’est
spécialisé dans la structuration d’acquisitions, les
investissements/financements transfrontaliers ainsi que dans les
problématiques de réorganisations. Depuis 2010, Xavier a représenté le cabinet
EY Luxembourg dans diverses fonctions aux États-Unis. En tant que membre du
réseau Global Tax Desk basé à New York, il y représente actuellement le cabinet
fiscal EY Luxembourg.
Monika Reschka
Audit, Services d’audit
Monika, 39 ans, Allemande, a rejoint EY Luxembourg en 2016 en tant que
Manager audit au sein du secteur commercial. Monika est diplômée en gestion
commerciale (Diplom Kauffrau), expert-comptable en Ecosse et réviseur
d’entreprises. Monika a travaillé pour un constructeur automobile mondial
allemand après l’obtention de son diplôme et a participé à différents projets de
révision et de fusions et acquisitions (M&A). Avant de rejoindre EY, elle avait
travaillé pour un autre Big 4 qui auditait des entités cotées en bourse aux ÉtatsUnis et dans l’Union européenne.
Romain Swertvaeger
Audit, Services d’audit
Romain, 35 ans, Français, a rejoint EY Luxembourg en 2009 en tant qu’assistant
au sein du département audit. Titulaire d’une maîtrise en gestion, comptabilité
et audit de l’École de gestion de Strasbourg, en France, Romain a acquis plus de
11 ans d’expérience, se spécialisant notamment dans les secteurs des
télécommunications, des médias et de la technologie, et des Fintechs. Romain
est également un représentant d’EY dans divers groupes de travail de l’ALFI.
Membre du groupe EY Blockchain Global PPG, il est également qualifié ACCA.
Priscilia Valtaer
Droit, Services financiers & Private Equity
Priscilia, 37 ans, Française, a rejoint EY Luxembourg en 2012 en tant que Senior
en Audit, en charge de diverses missions dans le domaine du Private Equity.
Titulaire d’une Maîtrise en Gestion avec une spécialisation en contrôle de
gestion international de l’ESCEM Tours-Poitiers, en France, Priscilia a acquis
plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du Private Equity et
principalement dans les secteurs du venture capital et des fonds de fonds de
Private Equity. Priscillia, expert-comptable (IRE) au Luxembourg, fait également
partie du comité technique d’EY.

NOUVEAUX DIRECTORS AU 1ER OCTOBRE 2020
David Poncé
Executive Management
David, 50 ans, Belge et Luxembourgeois, a rejoint Arthur Andersen/EY
Luxembourg en 1999 en tant que Senior Business Consultant au service de
l’industrie des fonds d’investissement. Depuis lors, David s’est de plus en plus
concentré sur divers projets internes au niveau de la direction générale, et
notamment liés aux problématiques opérationnelles, aux développements
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commerciaux et stratégiques. Titulaire d’un diplôme en sciences économiques,
politiques et sociales et d’une maîtrise en sociologie de l’Université de Louvainla-Neuve, en Belgique, David est, depuis 2010, à la tête du bureau de gestion des
projets du Comité de Direction d’EY Luxembourg (Country Leadership
Committee Project Management Office) et en charge des questions relatives à la
corporate governance des entités du groupe EY à Luxembourg.
Fouad Ezzine
Finance
Fouad, 46 ans, Français, est diplômé en finance et comptabilité de l’école de
commerce de Nancy, en France. Disposant de plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine de la finance, Fouad a rejoint EY Luxembourg en 2001 et dirige le
département Finance depuis 10 ans. Fouad a été instigateur de plusieurs
projets d’amélioration en étroite collaboration avec le Comité de direction d’EY
Luxembourg (« CLC »).

A PROPOS D’EY
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit,
des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos
services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et
les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils
accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que
nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus
équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.
EY désigne l’organisation globale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des
membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique
distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité
limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus
d’informations sur notre organisation sur www.ey.com
Ce communiqué de presse a été publié par EYGM Limited, membre de
l’organisation mondiale EY, qui ne fournit pas de prestations aux clients.
Pour plus d’information sur EY Luxembourg, nous vous invitons à visiter notre
site à l’adresse suivante :
www.ey.com/lu.
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