
 
 
 
Les membres du Comité de Namur du Forum financier belge ont le plaisir de vous inviter à leur 
séminaire annuel sur le thème:  
 

La PME et la banque numérique : un nouveau monde d’opportunités 
 
Bill Gates a secoué le landerneau financier mondial lorsqu’il a prononcé sa fameuse phrase :  
 « You need Banking, you do not need bankers”. 

 
Une fois encore il s’est montré visionnaire.  En effet : 
 

 De nouveaux acteurs digitaux (Fintechs) se lancent dans les métiers de la finance  
 Des innovations en terme de moyens de paiements plus portables et aisés apparaissent 

chaque jour.   
 L’intelligence artificielle comme le Robot-Advice, change l’approche-même du conseil 

financier.  
 Le Crowdfunding, révolution en soi, trouve une plateforme idéale et virale via internet. 

 
Quelles sont les conséquences pour l’entreprise  de ces évolutions vers des services financiers 
digitalisés et complètement ouverts?   
Où sont les opportunités? Quels sont les pièges à éviter ? 
 
Voici ce que vous découvrirez en rencontrant le panel de prestigieux orateurs que le Forum Financier 
de Namur a rassemblé pour vous. 
Vous aurez l’occasion de les entendre, de leur poser vos questions et de continuer ces interactions 
ensuite lors du lunch qui clôturera le séminaire.  

 

Les orateurs : 

 

Thierry Geerts (Country Manager Google Belgium):  

« L’evolution digitale et ses impacts sur le secteur financier pour les entreprises » 

Frédéric Lévy Morelle, (CEO de la Société Look & Fin) :  

« Le crédit d’investissement via crowdfunding » 

 Nicolas Filatieff (BNP Paribas Fortis, Director Marketing Retail & Private Banking Belgium) :  

«L’évolution du marché des moyens de paiements pour le particulier et l’entreprise » 

 Xavier Corman (CEO d’EDEBEX):  

“Le Single invoice financing” 

 

 

Programme de la matinée : 



 

8h30 : Accueil (café, thé, jus et viennoiseries) 

9h00 : Introduction par Olivier Keuller, Président du Forum financier de Namur 

9h10 : Début des exposés 

10h30 : Pause-café 

10h45 : Reprise des exposés 

12h00 : Débat 

12h45 : Apéritif, suivi d’un walking dinner 

 

 

Date limite d'inscription: 11 avril 2017 

 

Attention, le nombre de places est limité. 

 

Frais d'inscription: 95€ à verser préalablement sur le compte BE26 1000 0948 

6129 du Forum financier. 

 

 

Pour répondre, choisissez votre option: 
 

Je serai présent 

Je serai présent et souhaite une attestation de formation 

Je ne participerai pas 

 

 

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/2017-02 et l'IPCF 
n°75209 
Cette activité donne droit à 3 points ou 3h 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 16 
fofi.namur@nbb.be  

 

Plan d'accès 
 

 

Via la E411: 

 

En venant de Bruxelles ou du Luxembourg, 

prendre la sortie 15 Andenne/Jambes/Namur 

Sud. 

Sur la bretelle, tourner à droite. Nos bureaux 

se trouvent dans le complexe sur votre droite. 

 

Via la E42: 

 

En venant de Charleroi ou de Liège, prendre 

l'échangeur de Daussoulx direction 

Luxembourg.  

Prendre la sortie 15 Andenne/Jambes/Namur 

Sud. Sur la bretelle, tourner à droite.  

Nos bureaux se trouvent dans le complexe 

Namur Office Park sur votre droite. 
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En venant de Jambes ou 

d'Andenne:  

 

Prendre la N90. Suivre le panneau E411. Dans 

la bretelle d'accès, prendre à gauche, traverser  

la route et suivre le panneau Bossimé pour 

accéder au site Namur Office Park. 

(ne pas prendre l'autoroute) 
 

 


