Nicolas Daubies
Tel. : +32.0.282.75.10
GSM : + 32.473.79.69.04
5 mai 1971
Nationalité : Belge
FONCTION - depuis 2008
Fluxys SA /Fluxys Belgium SA (Euronext BRU) - Group’s General Counsel - Secrétaire Général

En charge des départements juridique et assurance ainsi que du Secrétariat Général du groupe Fluxys et
de la société cotée Fluxys Belgium (Gestionnaire du réseau belge de transport de gaz naturel, de
l’infrastructure de stockage belge et du terminal LNG de Zeebrugge) et des filiales du groupe en France
(DK LNG), Allemagne (TENP, NEL, EUGAL) Angleterre (IUK), Suisse (Transitgas, TAP), Pays-Bas (BBL),
Grèce (DESFA) et Luxembourg (FluxRe).
MANDAT UNIVERSITAIRE
Assistant Université Saint Louis Bruxelles – TP Droit de l’entreprise (sans casu)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2007-2008

Tractebel Engineering (ENGIE)- Directeur juridique et assurance

2005-2007

SUEZ-Tractebel SA (ENGIE) - Juriste d’entreprise

1997- 2005

Avocat au Barreau de Bruxelles au sein du cabinet Elegis (ex. Buyle Diericks Van
Loveren Maingain).
Domaine d’activités:
✓ Droit des sociétés, droit bancaire et financier
✓ Droit de la concurrence
✓ Droit informatique (e-commerce and Internet-related issues)

EDUCATION
2002-2003

Master degree in Solvay Business School (ULB - Brussels) focus on ebusiness

1992 –
Jun. 1997

U.L.B. (Université libre de Bruxelles)
Licencié en droit

PUBLICATIONS ET AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
•

Principales publications :

-

“Le droit commun du bail”, ouv. Coll, ed. la charte, 2006 (with G. Benoit, I Duran, PA. Foriers, P. Wery) ;

•

“De kredietinstellingen en de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens” noot onder Brussel, 15 februari 2005, Financieel Forum/Bank – en Financieel
Recht 2005/IV;
"Le paiement électronique des prestations d’avocat" in Cahier du Centre de Recherches Informatiques (CRID)
ed. Bruylant, 2005 ;
“La responsabilité des analystes financiers en France” note sous Com. Paris, 12 janvier 2004 (LVMH/Morgan
Stanley), Banque & Finance, mars. 2004;
"Chronique de jurisprudence de droit de l'informatique et des technologies de l'information (1995-2001)", in Les
Dossiers du Journal des Tribunaux, ed. Larcier n° 41, 2003 (with Y.Poullet);
"Aperçu de certains aspects des problèmes de concurrence pouvant se poser à l'occasion de la mise en place de
plates-formes de commerce électroniques", Ent. pr., n° 43, Kluwer, déc. 2001;
"La loi du 14 juillet 1991 rendue pour partie applicable aux instruments financiers et aux titres et valeurs", Entr.
Pr., Kluwer, juin 2001;
"La société européenne enfin née", Entr. Pr., n° 4, Kluwer, fev. 2001;
"Les procédures de règlements des conflits introduits par les articles 190ter et190quater des LCSC"; Col.Entr.
Kluwer, mai 2000;
Intervenant lors de séminaires et conférences sur des sujets de droit des sociétés et de droit de l’énergie

LANGUES
Français
Néerlandais
Anglais

langue maternelle
courant (langue de travail véhiculaire)
courant (langue de travail véhiculaire)

AUTRES ACTIVITES EN COURS
•
•

Membre du conseil et de l’Exco de l’IJE depuis 2018
Membre de l’institut des administrateurs GUBERNA

