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L E M O I S E N R E V U E

Tout a démarré pour lui un vendredi

soir, à Bruxelles, alors qu’il était jeune

stagiaire chez Stibbe Simont Mona-

han Duhot, un cabinet d’avocats d’af-

faire spécialisé en droit civil et com-

mercial. “Un associé venait de recevoir

une demande urgente qui nous obligeait

à nous déplacer le lendemain à Paris, un

samedi donc”. « C’est un dossier de droit

financier, tu étais intéressé par cela, veux-

tu travailler avec moi là-dessus ? », me

demande-t-il. Le dossier en question, c’était

la tentative d’OPA de Carlo de Benedetti

via sa holding Cerus, sur la Société Géné-

rale de Belgique. La SGB était alors le plus

gros conglomérat de Belgique, concentrant

environ 1/3 de l’économie belge. Cela a été

marquant pour le début de ma carrière,

puisque j’ai travaillé exclusivement sur ce

dossier en 1988.”

MAÎTRISER SES DOSSIERS
Après un passage dans un cabinet

d’avocats américain, qui le conduira

à New York, puis à Paris, Axel Miller

retourne, en 1991, chez Stibbe

omment arrive-t-on à

la tête d’un groupe

bancaire à 41 ans ? Au

risque de décevoir les

ambitieux en quête de

modèle, Axel Miller

est bien en peine pour

donner une recette :

“Je n’ai pas de plan de carrière. Dans ma

dernière année d’université, je ne savais

pas ce que je voulais faire. C’est vraiment

le hasard des circonstances qui a séquencé

mon parcours”, dit-il avec un brin d’au-

todérision.

En janvier 2006, Axel Miller 
a pris la tête du groupe Dexia 
en qualité de CEO. À 42 ans, 
le successeur de Pierre 
Richard est l’un des plus 
jeunes patrons de banque 
en Europe.

AXEL MILLER
“Je n’ai pas de plan
de carrière…”

LE PROJET QUI LUI  TIENT À CŒUR

■ Si Axel Miller a une
grande ambition pour
le groupe à l’horizon
2010, c’est bien celle-
là. “Nous ne voulons pas
considérer les femmes
comme faisant partie
d’une catégorie précise,
notre objectif va au-delà :
nous souhaitons créer des
conditions générales
favorables à un meilleur

équilibre entre la vie
professionnelle et la vie
privée, indistinctement
pour les hommes et les
femmes. Cela passe par
un certain nombre de
réflexions et de projets,
comme la mise à
disposition de services en
interne, ou le
développement du télé-
travail.

Le défi consiste également
à déterminer des
indicateurs destinés à
évaluer la création de
valeur de chacun. À
l’heure actuelle, les
objectifs sont
essentiellement indexés
sur le PNB, le nombre de
projets traités, etc. Les
collaborateurs qui créent
de la valeur ne sont pas

nécessairement les plus
actifs, ou ceux qui
consacrent le plus de
temps à leur travail. Nous
souhaitons remplacer le
critère temps par le
critère qualité,
récompenser les idées
innovantes, et ceux qui
mettent de l’intelligence
dans les projets”.

Simont Monahan Duhot. Au fil des

ans, il traite différents dossiers pour

le Crédit Communal de Belgique,

puis pour différentes entités de ce

qui deviendra, en 1996, le groupe

Dexia.

Sa connaissance intime des hommes,

des structures et des enjeux, est, selon

lui, ce qui a amené Pierre Richard à

décrocher son téléphone, en 2001,

pour lui proposer un poste de juriste

secrétaire général, qu’il refuse. “En

tant qu’avocat, j’avais une diversité, essen-

tielle à mes yeux, dans mon activité. Je

préférais donc rester à mon poste, plutôt

qu’accepter cette fonction. J’ai expliqué que

cela m’intéressait moyennement, mais que

bien entendu – j’ai presque dit cela par

politesse – s’il me proposait autre chose je

serais tout disposé à l’entendre. Il est revenu,

parce que c’est un homme assez têtu, pour

me faire une nouvelle offre, quelques

semaines plus tard. « Vous allez entrer au

comité exécutif », m’a-t-il dit. « Une place

s’est libérée, et je ne comprendrais pas que

vous me répondiez par la négative ». « Don-

nez-moi 24 heures et la possibilité d’en

parler à mon épouse », lui ai-je répondu.

Je l’ai rappelé le lendemain – un samedi

– pour accepter.”

PRENDRE DES RISQUES
Les exemples d’avocats ou de consul-

tants acceptant des postes de direc-

tion dans la banque ne sont pas

exceptionnels, hors d’Europe tout

du moins. La prise de risque est

cependant importante : lorsqu’on

entre dans le monde de l’entreprise,

il faut démontrer des qualités d’adap-

tation à son environnement. “J’étais

un homme de réflexion, qui vendait une
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1965
■ Naissance à Uccle
(Belgique).

1987
■ Licence en droit,
Université Libre 
de Bruxelles.

1987
■ Cabinet Stibbe
Simont Monahan
Duhot (stagiaire).

1990 
■ Collaborateur 
chez Davis Polk &
Wardwell 
(New York, Paris).

1996 
■ Devient associé du
cabinet Stibbe Simont
Monahan Duhot.

1999 
■ Clifford Chance,
associé résident
(Bruxelles).

2001 
■ Membre du comité
exécutif du groupe
Dexia.

2003
■ Président du
comité de direction 
de Dexia Banque 
en Belgique.

2006
■ CEO du groupe
Dexia.

SES DATES

Annick
Masounave

je suis exigeant, par rapport à moi-même,

mais également par rapport aux autres. Ce

n’est pas quelque chose qui transparaîtra

nécessairement. Je ne me suis jamais per-

mis, en vingt ans de vie professionnelle,

de ne pas donner le meilleur de moi-même

dans tout ce que je faisais, j’ai donc du

mal à comprendre que les choses ne soient

pas complètement faites. J’ai pour cela

deux explications : la paresse, ou une inca-

pacité à… C’est un côté un peu sombre de

mon personnage”, confesse-t-il avec

humour.

Qu’est ce qui fait avancer un homme

à qui tout semble avoir réussi ? “Ce

qui me passionne, me motive, et mon

ambition, c’est de me réaliser dans un pro-

jet, et de disposer d’une équipe avec laquelle

j’ai plaisir à travailler. C’est cet air que je

respire chez Dexia qui m’a fasciné depuis

le début. Je ne serais pas venu dans n’im-

porte quel groupe”. 

Axel Miller est, de son propre aveu,

un homme impatient, que l’on suit

ou que l’on quitte, mais c’est égale-

ment un homme de projets, de

valeurs et de convictions. Un leader,

en somme. ■

prestation de conseil ; j’ai dû devenir un

homme d’action. Cela signifiait égale-

ment une rémunération moins impor-

tante, de 30 à 35 %. Cette prise de risque

était contrebalancée par le fait que c’était

une opportunité unique de basculer d’un

monde à l’autre. Je suppose que j’ai été un

peu inconscient en acceptant, mais je ne l’ai

pas regretté une seule seconde”.

Curieux et charismatique, Axel Mil-

ler est maître dans l’art de varier les

registres, passant du léger – “J’au-

rais été un très bon découvreur de talents,

je n’ai pas mon pareil pour détecter un

« smashing hit » lorsque j’écoute de la

musique” – au sérieux, lorsqu’il parle

sans tabou de la rémunération des

“ Je ne me suis
jamais permis, 
en vingt ans de vie
professionnelle, 
de ne pas donner 
le meilleur de moi-
même dans tout 
ce que je faisais, 
j’ai donc du mal à
comprendre que 
les choses ne soient
pas complètement
faites.”

dirigeants : “Les dysfonctionnements

constatés dans ce domaine relèvent essen-

tiellement de problèmes de transparence

et de gouvernance. Il est certain qu’il y a

un niveau à partir duquel il est difficile

de comprendre qu’un individu puisse créer

de la valeur à ce point. Mais je ne com-

prends pas que l’on puisse présenter sous

un angle totalement négatif le fait de se dis-

tinguer dans les affaires, et d’en obtenir

une reconnaissance”. 

MOTIVER, ENTRAÎNER
La liberté de ton affichée par Axel

Miller est rare dans le milieu des

affaires. Elle est le luxe des perfec-

tionnistes : “Sous des dehors souriants,
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