
  

 

 

 

 

LA MEDIATION DANS TOUS SES ETATS 

« Reprenez le contrôle de vos conflits ! » 

Les litiges commerciaux font partie de la vie de bon nombre de chefs 

d’entreprise et ceux-ci savent à quel point une procédure judiciaire peut se 

révéler (toujours) énergivore et coûteuse ainsi que (souvent) décevante au 

niveau des résultats. Prévue par la loi depuis 2005, il existe pourtant une 

alternative au tribunal : il s’agit de la médiation. Elle vise à trouver la 

meilleure solution pour l’ensemble des parties. Sans gagnant ni perdant. 

 

Les membres du Comité de Verviers-Eupen du Forum financier belge ont le plaisir 
de vous inviter à la conférence que donneront 

 

Madame Fabienne Bayard 
Présidente du Tribunal de Commerce de Liège 

 

et  
 

Monsieur Pierre Henry 
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Verviers 

Médiateur agréé 

 

le mercredi 26 avril 2017 à 18h 
 

Van der Valk Hôtel Verviers 

Rue de la Station 4, 4800 Verviers. 

 

La conférence sera suivie d’un cocktail. 
 

Participation aux frais : 25€  (5€ pour les étudiants). 

https://www.financialforum.be/fr/region/verviers-eupen


L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre paiement sur le 
compte BE27 1000 0996 5873 – NBBEBEBB203 du Forum financier Verviers-Eupen 
avec en communication : votre nom + Bayard-Henry. 

 
Annulation possible jusqu’au vendredi 21 avril 2017. 

 
Merci de cliquer sur l'option que vous avez retenue 

Je m’inscris à la conférence et Je ne participerai pas à la conférence et 

 ne souhaite pas d'attestation de présence  souhaite être tenu au courant de vos activités par mail 

 souhaite une attestation de présence  ne souhaite plus être tenu au courant de vos activités 

 

 

 

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B et l'IEC 

n° B0534/2017-02.  

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. 

Cette conférence est également agréée, pour 1,5 point, par le Barreau de Verviers. 

Attention : nous n’avons pas reçu l’agréation de l’IPCF pour cette conférence. 

Veuillez en tenir compte pour votre demande d’attestation. 
 

 

 
 

Contact: 

Banque nationale de Belgique  

Succursale de Liège 

04 230 62 11 

fofi.vervierseupen@nbb.be 
 

Rejoignez-nous aussi sur 

  
 

 

Consultez également le site web du forum financier 
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