
Magali Verdonck 
mvdebruxelles@gmail.com 
+32 478 342 375

Née le 23/08/1974 
Belge 

Célibataire - 2 enfants

FORMATION 

Docteur en sciences économiques, Université Catholique de Louvain (2006) 

Titre de la thèse : « Fiscal Federalism: Essays on EqualizaYon, CompeYYon and CooperaYon ».  
Promoteur : Professeur Henry Tulkens 

FONCTIONS ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Sept. 2006 - Août 2013 Professeur aux Facultés Universitaires Saint-Louis (FUSL) 

Sept. 2007 - Août 2013 Co-directrice du Centre d’études régionales bruxelloises (CERB) des  
    FUSL 

Sept. 2008 - Août 2013 Co-directrice de l’InsYtut de recherches interdisciplinaires sur    
    Bruxelles (IRIB) des FUSL 

Sept. 2000 - Août 2004 Assistante de recherche au Center for OperaYons Research and  
    Econometrics (CORE), Université Catholique de Louvain (UCL) 

Jan. 1999 - Août 2000  Assistante au département d’économie de l’Université Catholique de  
    Louvain 

DOMAINES DE RECHERCHE 

Finances publiques, fédéralisme fiscal, fiscalité, économie régionale, évaluaYon des poliYques 
publiques. 

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Depuis mai 2021  Chercheuse qualifiée à l’Université Saint-Louis - Bruxelles 

Depuis janvier 2021  Consultante spécialisée en finances publiques 

Fév. 2019 - Juillet 2020 Senior Vice-President « Finances et Services » à la Société des    
    Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) 

Mai 2019 - Juillet 2020 Membre du comité « Transport Economics » de l’Union    
    InternaYonale des Transports Publics (UITP) 

Mai 2014 - Mai 2018  Membre du conseil d’administraYon de la FondaYon Roi Baudouin 

Juillet 2013 - Déc. 2018 Directrice générale adjointe d’Innoviris (InsYtut d’encouragement de  
    la recherche scienYfique et de l’innovaYon de Bruxelles) 

Fév. 2010 - Août 2013  Membre du Conseil Supérieur des Finances - SecYon « Besoins de   
    financement » 

Déc. 2009 - Oct. 2014  Membre du conseil d’administraYon de la STIB  

Mai 2008 - Août 2013  Membre du Conseil d’administraYon de l’InsYtut Belge des Finances  
    publiques 

Sept. 2006 - Sept. 2010 Membre du Conseil Supérieur des Finances - SecYon « Fiscalité et   
    parafiscalité » 
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Mai. 2002 - Mai 2013  Membre du conseil d’administraYon de la Société NaYonale des   
    Chemins de fer Belges (SNCB) puis SNCB-Holding 

Mai 2002 - Oct. 2004  Membre du Comité d’audit de la SNCB 

Août 2004 - Août 2006 Conseillère poliYque de la Ministre bruxelloise de l’Environnement,  
    pour la poliYque de l’eau 

Janvier 2001   ParYcipaYon aux négociaYons insYtuYonnelles belges en tant    
    qu’experte en finances publiques  

Sept. 1999 - Août 2000 Consultante pour un parY poliYque en vue de préparer les réformes  
    insYtuYonnelles 

PUBLICATIONS 

- « EvoluYon, caractérisYques et ajentes de la classe moyenne bruxelloise », Les cahiers de 
l’IBSA, n°3, avec M. Taymans et Nathalie Van Droogenbroeck (2012). 

- Les techniques d’évitement des droits d’enregistrement sur la vente d’immeubles en Région de 
Bruxelles-Capitale, Collec3on Droit Notarial, avec N. Bernard, A. Böhlke, M. François, Ch. 
Lasserre et V. Lemaire, Kluwer (2011). 

- « Dépensières les communes bruxelloises ? Une analyse comparaYve des budgets des 
principales communes urbaines de Belgique », Brussels Studies, n°49 (2011). 

- « Prefilled Personal Income Tax Returns : Belgium » (2011), Studies in Budget & Tax Policy, Fraser 
InsYtute, Canada, F. Vaillancourt (Ed.). 

- « L’autonomie fiscale des Régions en Belgique : EvaluaYon et perspecYves » (2009), Bulle3n de 
Documenta3on, 69è année, n°4, Service d’études et de documentaYon, Service public fédéral 
Finances, avec A. Decoster et Ch. Valenduc. 

- « Assessment of the Belgian Fiscal EqualizaYon Mechanism and Proposals for Reform », actes du 
Congrès des économistes belges de langue française 2009, avec Ph. Cajoir et K. Algoed (2009). 

- « Finances publiques à Bruxelles : analyses et enjeux », Courrier hebdomadaire, n°2007-2008, 
CRISP, Bruxelles, avec Ph. Cajoir, J. Vaesen, G. Van der SYchele et P. Zimmer (2009). 

- « Les enjeux du financement de la Région de Bruxelles-Capitale », in : Bruxelles [dans] 20 ans, P. 
Dejemeppe et al. (Ed.) (2009). 

- « Refinancement de la Région bruxelloise : le péage urbain ne mérite pas de rester tabou », 
Carte blanche, Le Soir, 2 août 2008. 

- « Transfers to sustain fiscal cooperaYon in indirect taxaYon between two countries », CORE 
Discussion Paper (2004). 

- « Pajerns and principles of fiscal and financial federalism in Belgium », Regional and Federal 
Studies, avec K. Deschouwer (2003). 

- « On the core of an economy with mulYlateral and mulYdimensional environmental 
externaliYes », Economics Bulle3n, avec Ch. Figuières (2003). 

- « Le refinancement des communautés et l’extension de l’autonomie fiscale des Régions : aspects 
juridiques et économiques », Administra3on publique, avec M. Bourgeois et G. Van der SYchele 
(2002). 
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- « Les modificaYons de la loi spéciale de financement dans l’accord du Lambermont », Courrier 
hebdomadaire, n°1733, CRISP, avec G. Van der SYchele (2001). 

- « La péréquaYon financière : une analyse de quatre pays », in : La solidarité entre les Régions. 
Bilan et perspec3ves, 1999, F. Docquier (Ed.), De Boeck - Université avec Ph. Cajoir (1999). 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

- Les éco-ac3vités en Région de Bruxelles-Capitale : analyse économique et du poten3el de 
créa3on d’emploi, dans la bourse ProspecYve Research for Brussels, avec Th. Eraly (2013). 

- Système d’alimenta3on durable. Poten3el d’emplois en Région de Bruxelles-Capitale, pour le 
compte de l’InsYtut Bruxellois pour la GesYon de l’Environnement, avec M. Taymans, G. 
Chapelle, G. Dartevelle et C. Zaoui (2012). 

- Etude de la classe moyenne bruxelloise et des mesures pour renforcer sa présence, pour le 
compte de l’InsYtut Bruxellois de StaYsYque et d’Analyse, avec M. Taymans et N. Van 
Droogenbroeck (2011). 

- Etude sur les techniques d’évitement des droits d’enregistrement sur la vente d’immeubles, pour 
le compte du ministre des Finances de la Région de Bruxelles-Capitale, avec N. Bernard, A. 
Böhlke, M. François, Ch. Lasserre et V. Lemaire (2010). 

- Etude pour un juste financement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour le compte du ministre 
des Finances et du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale, avec M. Taymans et S. Ector 
(2010). 

- Etude compara3ve des communes flamandes, wallonnes et bruxelloises du point de vue 
ins3tu3onnel et financier - Cas de Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi et Liège, pour le compte du 
ministère de la Région bruxelloise, avec M. Taymans et N. Van Droogenbroeck (2009) 

- Budget, boekhouding en financiering van de poli3ezones, recherche effectuée pour le compte 
sur Service Public Fédéral Intérieur, avec J. ChrisYaens, C. Smolders et Th. Eraly (2008). 

- Etude sur la faisabilité et l’opportunité pour la Région de Bruxelles-Capitale de percevoir elle-
même le précompte immobilier, pour le compte du ministre du Budget de la Région de 
Bruxelles-CapYale, avec M. Taymans (2007). 

- La répar33on des compétences en ma3ère de recherche scien3fique - Analyse juridique, 
ins3tu3onnelle et économique, pour le compte du ministre de la Recherche scienYfique de la 
Région de Bruxelles-Capitale, avec S. Wajhée (2007). 

- Les conséquences des accord du Lambermont sur la fiscalité régionale bruxelloise : Etat des lieux 
et perspec3ves, pour le compte du ministre de la recherche scienYfique de la Région de 
Bruxelles-Capitale (2001). 

- Mécanismes de péréqua3on et incita3ons aux réformes, pour le compte de la ministre flamande 
du Budget et des Finances, avec Ph. Cajoir sous la direcYon de H. Tulkens (1999). 

- Les modes alterna3fs de financement de Bruxelles, pour le compte du ministre de la Recherche 
scienYfique de la Région de Bruxelles-Capitale, avec J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cajoir, M. 
Taymans et G. Van der SYchele (1999). 
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PARTICIPATION À DES CONFERENCES 

- Février 2010 : « Asymmetrical federalism; The case of Belgium », Forum des FédéraYons, 
Universidad Carlos III, Madrid. 

- Novembre 2009 : « Principes de fédéralisme fiscal et budgétaire », Colloque scienYfique « La 
décentralisaYon fiscale en République démocraYque du Congo », Palais du peuple, Kinshasa. 

- Novembre 2009 : « Assessment of the Belgian Fiscal EqualizaYon Mechanism and Proposals for 
Reform », Congrès des économistes belges de langue française, ULB, Bruxelles. 

- Novembre 2009 : « L’autonomie fiscale des Régions en Belgique : EvaluaYon et perspecYves », 
Congrès des économistes belges de langue française, ULB, Bruxelles. 

- Mars 2009 : « Finances publiques, finalement et fiscalité en Région bruxelloise », Etats-généraux 
de Bruxelles, Maison du Peuple, Saint-Gilles. 

- Mars 2009 : EvaluaYng the decentralizaYon of tax powers: Lessons from the Belgian regions », 
67th InternaYonal AtlanYc Economic Conference, Rome. 

- Décembre 2008 : « EvaluaYon de l’uYlisaYon par les Régions des compétences fiscales 
transférées », Atelier FiscAL, Université Catholique de Louvain. 

- Décembre 2006 : « Guidelines for a fédéral OrganizaYon in Iraq: fiscal and equalizaYon issue », 
séminaire « Fiscal federalism and the management of the natural resources », F. Naumann 
FoundaYon, Amman, Jordan. 

- Août 2006 : « Fiscal federalism: the Belgian System », InternaYonal Symposium on Fiscal 
Transfer Payment Laws, CoopéraYon allemande en Chine (GTZ), Jing Gang Shan, Chine. 

- Janvier 2002 : « Changing pajerns in an evolving system: Belgium », Conférence « ComparaYve 
fiscal federalism », Centre d’Etudes Européennes de l’Université de Birmingham, Royaume-Uni. 

- Septembre 2001 : « L’organisaYon fiscale de l’Etat fédéral belge avant et après la dernière 
réforme insYtuYonnelle », Symposium d’experts étranges organisé par la Commission sur le 
déséquilibre fiscal mise sur pied par le gouvernement du Québec, Canada. 

- Juin 2001 : « InternaYonal Seminar of ModernizaYon and Fiscal Federalism - AlternaYves to Tax 
Wars », Forum des FédéraYons, Saõ Paulo, Brésil. 

- Novembre 2000 : « Autonomie, solidarité et coopéraYon : quelques enjeux du fédéralisme belge 
au XXIè siècle », colloque organisé à l’iniYaYve du Gouvernement de la RBC, Bruxelles. 

ACTIVITÉS EDITORIALES 

Membre du comité scienYfique de la revue électronique Brussels Studies. 
Referee pour : Brussels Studies, Recherches économiques de Louvain et CORE Discussion Papers.
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