Alain Zenner
ADRESSE	
  DE	
  CORRESPONDANCE	
  
Freshfields Bruckhaus Deringer
Bastion Tower - Place du Champ de Mars, 5
1050 Bruxelles
Courriel : alain.zenner@freshfields.be

FORMATION	
  
- Docteur en droit (Université de Gand, 1968)
- Master of Comparative Law (Chicago University Law School, 1969)
- Post-graduat en Management (Ecole de Commerce Solvay - Cepac, 1984)

ACTIVITES	
  PROFESSIONNELLES	
  ET	
  MANDATS	
  ACTUELS	
  
- Avocat au Barreau de Bruxelles, Of counsel Freshfields Bruckhaus Deringer ; Ancien membre du Conseil
de l’Ordre
- Membre du Collège de résolution de la Banque Nationale de Belgique
- Commissaire du gouvernement au sein du groupe SNCB (HR Rail)

ACTIVITES	
  POLITIQUES	
  ANTERIEURES	
  
-

Secrétaire d’État adjoint au ministre des Finances (anc. commissaire du gouvernement – 2000-2003)
Député bruxellois honoraire (1991-2009)
Sénateur (1999-2004)
Chef de cabinet du président du PRL (1999-2000)
Conseiller communal à Uccle (chef du groupe de la liste du bourgmestre – 1989-1998)
Chef de cabinet adjoint du Ministre de l'Economie wallonne (1985-1988)

ENSEIGNEMENT	
  ET	
  ACTIVITES	
  ACADEMIQUES	
  
Ancien assistant à la Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles (ULB)
Auteur de diverses études de droit économique et financier et des ouvrages suivants :
- Dépistage, faillites & concordats (Larcier-De Boeck, juin 1998, 1.184 pp., ouvrage couronné par le prix
Jean Bastin 1999)
- La Saga de Clabecq - Du naufrage au sauvetage (Ed. Luc Pire, décembre 1998, 157 pp.)
- Faillites et concordats - Chronique de doctrine et de jurisprudence 1998-1999 (Larcier, Les dossiers du
Journal des tribunaux, n° 23, avril 2000, 128 pp.)
- Faillites et concordats 2002 – La réforme de la réforme et sa pratique (Larcier-De Boeck, février 2003,
494 pp.)
- La nouvelle loi sur la continuité des entreprises – Prévention et réorganisation judiciaire des
entreprises en difficulté (Arthemis, mars 2009, 235 pp.)
- Wet continuïteit Ondernemingen – De eerste commentaar (Intersentia Uitgevers, mai 2009, 221 pp.)
- La loi relative à la continuité des entreprises à l’épreuve de sa première pratique (en collaboration avec
J.Ph. Lebeau et C. Alter – Larcier, 2010, 242 pp.)
- La loi sur la continuité des entreprises revisitée par la loi du 27 mai 2013 (en collaboration avec C. Alter
– Larcier, novembre 2013, 253 pp.)
Initiateur ou coordinateur des ouvrages suivants :
- Face à la criminalité organisée en matière fiscale (s.l.d. Alain Zenner, Ed. Ministère des Finances, 2001,
242 pp.)
- Sécurité juridique et fiscalité (Bruylant, Les cahiers de l’Institut d’études sur la justice, 2003)
- Le commissaire passe aux aveux – Entretiens avec Alain Zenner (de Patrick Van Campenhout, Luc Pire
Electronique, février 2003, 198 pp.)
- Actualité de la continuité, continuité de l’actualité (dir. sc. Alain Zenner en Marc Dal, éd. Larcier, juni
2012, 774 p.)
- S’organiser pour être payé, payer ou se réorganiser (dir. Alain Zenner, éd. Larcier, avril 2015, 314 p.)

DIVERS	
  
Officier de l'Ordre de Léopold (A.R. du 4 décembre 2012)
Commandeur de l’Ordre de Léopold II (A.R. du 9 juin 2009)
Désigné "Bruxellois de l'année 1997 en économie" et "Homme politique bruxellois de l'année 1998"
Sous lieutenant de réserve de la Force aérienne
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