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Monsieur Tanguy della Faille, Président, et les membres du Comité de la Wallonie picarde du 

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

 

Monsieur Xavier BASTIN 
Directeur Microsoft Innovation Center asbl 

et 

Monsieur Olivier PEETERS 
Directeur Marketing & Innovation Corporate Banking de BNP Paribas Fortis 

 

 
 

Le mardi 13 juin 2017 à 18h 

 

BNP Paribas Fortis - Rue Royale 83, Tournai 

 

 

Les services bancaires sont essentiels, les banques le sont-elles ? 
 

Xavier Bastin abordera la question du développement rapide des FinTech, ces startups à la 

croisée de la finance et des technologies. Des milliards de dollars sont investis annuellement 

dans ces jeunes entreprises qui s’attaquent directement à des services jusqu’alors réservés 

aux banques.  

Et malheureusement pour ces dernières, il n’y a pas que des startups qui ont décidé de se 

lancer à la conquête de leur marché… 

 
Fintech : Disruption du secteur bancaire ou coup de pouce à son 

évolution ? 
 

 

Dans son intervention, Olivier Peeters apportera le point de vue d’une banque et des impacts 

que les évolutions rapides du monde qui l’entoure lui offrent comme opportunités. Car après 

tout, chaque challenge apporte également son lot d’opportunités. Il ne tient qu’aux banques à 

être prêtes et à apporter un service en adéquation avec les nouvelles attentes de leurs client. 

 

Cette conférence est organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie 

de la Wallonie Picarde. 

http://www.cciwapi.be/cciwapi/
http://www.cciwapi.be/cciwapi/


 

 

 

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 

 

 

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, 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. 

 
 

 
La participation aux frais est fixée à 15 € par personne (gratuit pour les étudiants et les 

enseignants les accompagnant) 

à virer au compte IBAN BE45 1000 0987 0489 (code BIC : NBBE BE BB 203) du Forum 

Financier de la Wallonie picarde 

(en communication : 13.06.2017 + votre nom)  

 

 

Merci de cliquer sur l'option que vous avez retenue 

Je participerai à la conférence et Je ne participerai 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  

 
 

Contact: 

Banque nationale de Belgique  

Succursale de Liège 

04 230 62 11 

fofi.hainautoccidental@nbb.be 
 

 

Consultez également le site web du forum financier 
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