
 

 
 

L’IDEA ou le développement économique en boucle 
 
 
L’IDEA a vu ses métiers techniques évoluer pour pouvoir interagir profondément avec 

la stratégie de développement régional du Coeur du Hainaut portée par 

l'Intercommunale. 

Le positionnement de l'IDEA vise à participer à l'effort de réindustrialisation de la 

Wallonie tout en tentant d'ancrer les entreprises existantes dans ses parcs d'activité 

économique par l'amélioration de leur compétitivité au travers de thématiques telles 

que l'économie circulaire, les énergies renouvelables, les micro réseaux… 

 
 
 
Monsieur Serge Boucher, Président, et les membres du Comité de Mons-la Louvière du 

Forum financier belge ont le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera 

 

Madame Caroline DECAMPS 
Directrice générale d’IDEA 

 
 

 
le mercredi 27 avril à 18h15 

 

UCL Mons– Auditoire A4 

Chaussée de Binche 151, 7000 Mons 

 
 

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 

 

La participation aux frais est fixée à 13 € par personne (gratuit pour les étudiants et 

les enseignants les accompagnant) à virer au compte  IBAN BE56 1000 0987 0388 de 

la Banque nationale de Belgique  

(en communication : 27.04.16 + votre nom) 

 

 

 
 

Merci de cliquer sur l'option que vous avez retenue 

Je participe à la conférence et Je ne participe pas à la conférence et 

souhaite une attestation de formation souhaite être tenu au courant de vos activités par 

mail 

ne souhaite pas d’attestation de formation ne souhaite plus être tenu au courant de vos activités 
 
 
 
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° 

B373/2014-02 et l'IPCF nr 66029 
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Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la 

formation des intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils 

fiscaux, comptables et fiscalistes 
 

 

Contact: 

Banque nationale de Belgique  

Succursale de Liège 

04 230 62 11 

fofi.monslalouviere@nbb.be 
 

 
 

Consultez également le site web du forum financier 
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