CV de Marie-Françoise DUBUFFET

!
Date de naissance : 16 juin 1957
!
!
Diplômes per0nents :
!
enseignement secondaire : 1975
!

sec6on la6n-mathéma6ques Athénée Royal de Dour

enseignement universitaire :
1980 : licenciée en droit ULB (grande dis6nc6on)
1981 : licenciée en droit économique ULB (grande dis6nc6on)
1978 : candidature en criminologie (grande dis6nc6on)

!

Autres :
1987-1992 : cycle de forma6on professionnelle organisé par la Cour et le barreau de cassa6on
2002-2003 : « Créa6on et croissance d’entreprises » Solvay business school
2003 : cer6ﬁcat de pra6que du droit communautaire Ins6tut d’études européennes de l’ULB
2011-2012 cycle de forma6on de base et spéciﬁque à la média6on civile et commerciale. Médiatrice
agréée en ces ma6ères.
2016 : cycle de forma6on à la média6on en ma6ère sociale : médiatrice agréée en ceXe ma6ère
2017 : cycle de forma6on MBSR à la médita6on en pleine conscience

!
!
Ac0vités au barreau
!

1er septembre 1980 : presta6on de serment
1981-1984 : stage chez Me Jacqueline Linsmeau (assistante et ensuite chargée du cours de droit
judiciaire à l’ULB) : droit bancaire, pra6ques du commerce et conten6eux divers.
1984-1991 : cabinet personnel à l’adresse privée (ce qui a permis de concilier vie professionnelle
ac6ve et éduca6on de quatre enfants) : pra6que de type généraliste.
1988-1991 : collabora6on extérieure régulière avec Me René Bützler, avocat à la Cour de cassa6on.
1991-1996 : cabinet chez Me Thomas Delahaye, avocat à la Cour de cassa6on. Poursuite de la
pra6que « généraliste » et dossiers de cassa6on.
1996-1998 : cabinet De Bandt (aujourd’hui Linklaters) , département li6ges. Poursuite de la pra6que
de la cassa6on avec Me Johan Verbist et Jean-Marie Nelissen Grade ainsi que conten6eux divers et
droit pénal ﬁnancier.
1999-2000 : cabinet Loyens. Mise sur pied du département « droit civil ». Poursuite de la
collabora6on de cassa6on sous forme externe avec Me Johan Verbist. Pra6que de la cassa6on en
interne dans les dossiers de droit ﬁscal.
1er décembre 2000: créa6on de l’associa6on d’avocats DLM : ma6ères pra6quées :droit patrimonial,
droit commercial, droit des sociétés, droit social, droit pénal ﬁnancier. Poursuite de la collabora6on
de cassa6on sous forme externe avec Me Johan Verbist
1er novembre 2015 : créa6on d’Alpha Legal, pe6te structure souple avec un collaborateur et un
réseau de collaborateurs externes. Poursuite de la collabora6on de cassa6on sous forme externe avec
Me Johan Verbist.

!
!
Mandats ordinaux
!

1997-2000 : chef de colonne
1/09/2008 au 31/08/2011 :
membre du conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

directrice du centre de forma6on professionnelle
membres et/ou présidence des commissions suivantes :
- commission Solidarité-Barreau du barreau de Bruxelles
- commission de Forma6on du barreau de Bruxelles
- commission de Droit pénal du barreau de Bruxelles
- commission Magistrature-Barreau du barreau de Bruxelles
- commission Droit et pra6que judiciaire de l’OBFG
- commission Forma6on ini6ale de l’OBFG
- commission Forma6on con6nue de l’OBFG
- commission Honoraires de l’OBFG
- Ins6tut du développement personnel de l’avocat du barreau de Bruxelles

!

- mandat toujours en cours : conciliateur en ma6ère d’honoraires

!

Février 2012 – août 2015 : expert de l’OBFG auprès du CCBE en ma6ère de forma6on

!
!
Mandat OBFG (Avocats.be)
!

Février 2014-février 2016 : administratrice en charge de l’informa6que, du blanchiment et des
pra6ques judiciaires

!
!
Charges universitaires ou autres charges d’enseignement
!

1°) assistant à la faculté de droit (1981 à 1999) et à la faculté de sciences poli6ques, économiques et
sociales (1992 à 1999) pour le cours d’introduc6on au droit ;
2°) Chercheur à temps par6el au Centre de droit privé et de droit économique (1984 à 1987) :
recherche pour compte de l’extérieur sur les ﬂux transfron6ères de données et sur la transmission
des obliga6ons dans les chaînes de contrats;
3°) De 1987 à 1993: anima6on plusieurs fois par an de séminaires “Régimes matrimoniauxSuccessions” d’une durée de trois jours des6nés aux conseillers patrimoniaux de la Générale de
Banque ;
4°) 1988 et 1989: anima6on de deux séminaires de droit commercial d’une semaine des6né aux
cadres non universitaires de la Générale de Banque ;
5°) 1993 à 1995 : dans le cadre d’une forma6on donnée au Forem à des universitaires demandeurs
d’emploi par l’Ins6tut d’aide à la créa6on d’entreprises de l’ULB (professeur Esnger), anima6ons de
séminaires de 25 heures rela6fs à la TVA ;
6°) 2015 à ce jour : Formatrice de cassa6on en ma6ère pénale en binôme avec Damien Vandermersch

!
!
Magistrat suppléant
!
Depuis le 1 juillet 2001, conseiller suppléant à la cour d’appel de Bruxelles
!
!
Média0on
!
Médiatrice en ma6ère sociale, civile et commerciale
!
!
!
er

Prix et publica0ons

!

Lauréate (1980) du prix Pierre de Harven de la faculté de droit de l’ULB
Lauréate (1985) du prix du CEPULB (Commission d’Educa6on Permanente de l’ULB) pour le Manuel
de droit commercial publié aux édi6ons Labor et des6né à l’enseignement du droit à des nonuniversitaires
Auteur de contribu6ons scien6ﬁques en droit commercial et en procédure pénale.
Auteur de manuels de vulgarisa6on juridique en droit civil et en droit commercial (Labor).
Par6cipa6on à un ouvrage collec6f du même type pour la rubrique de droit judiciaire (Reader Digest).
Membre du Comité de rédac6on des Codes professionnels (Kluwer) avec plus par6culièrement en
charge les rubriques de droit commercial et de droit judiciaire.

