
Curriculum Vitae 
 

Michel Béchara El Khoury  

- Né à Beyrouth le 24 novembre 1926. 

- Fils du président Béchara El-Khoury ancien Président de la République 

libanaise et de Mme Laure Chiha. 

- Marié à Victoria El-Khoury (29 avril 1951). Père de trois enfants: Malek, 

Manal, Myçal. 

- Président de la Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur - 

branche Liban 

- Etudes secondaires au collège des Pères Jésuites (USJ). 

- Etudes universitaires à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et à la Faculté de droit de l'Université 

de Paris ; diplômé en 1947. 

- Ancien Gouverneur de la Banque du Liban (6 septembre 1978 - 15 janvier 1985) ; a présidé la 

Banque Wedge (Suisse) et la Banque Wedge (Liban) de 1987 à 1990, et redevenu gouverneur de la 

Banque du Liban (du 16 janvier 1991 au 1er août 1993) 

- Pendant et après ses études universitaires a travaillé en tant que journaliste au quotidien francophone 

"Le Jour", qui était la propriété de son oncle, Michel Chiha (1946-1947). 

- Pendant cette même période a participé à plusieurs missions dans des capitales étrangères, dont 

Londres, Paris, Cité du Vatican, et au Caire, en tant qu'attaché aux affaires politiques au ministère 

libanais des Affaires étrangères (1946-1948). 

- Membre du Barreau de 1948 à 1953. 

- Directeur général de l'entreprise Derviche Y. Haddad spécialisée dans les travaux publics et les 

matériaux de construction. Directeur de la branche de Bagdad de la société pendant environ cinq ans 

(1953-1958). 

- A exercé des responsabilités de premier plan dans la gestion de plusieurs entreprises appartenant à sa 

famille. 

- A publié de nombreux articles et études, notamment dans le journal "Le Jour", et a donné des 

conférences dans un certain nombre d'institutions culturelles notamment au Cénacle libanais (1947-

1957). 

- A acquis en 1957 le journal "Le Jour" et en est devenu l'éditeur avant de le vendre en 1963.  

- Membre fondateur du Conseil national du Tourisme (1958) qu'il a présidé de 1964 jusqu'à la fin de 

1971. 

 



- Ministre de l'Information et de la Défense dans le gouvernement du Premier ministre Rachid Karamé 

(1966-1967), et ministre du Plan et du Tourisme dans le gouvernement de Rachid Karamé (1968) 

- Co-fondateur de la Banque Libano-Française et vice-président du conseil d'administration de cette 

banque pendant plusieurs années. 

- A travaillé comme consultant pour un certain nombre de sociétés financières et bancaires 

internationales. 

- Représentant personnel du président de la République (février 1977) ; a rencontré en cette qualité de 

nombreux chefs d'Etats arabes afin de les informer de la conjoncture politique et économique qui 

prévalait au Liban au lendemain de l'élection du président Elias Sarkis. 

- A adhéré à nouveau au Barreau en août 1993 et a repris depuis cette date ses activités de conseil. 
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N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée. 


