
 

 

 

 

 

 

Investir en 2018 : bien naviguer entre rendement et risque  

 

 
 

 

Le Forum financier de Namur a le plaisir de vous inviter à la conférence que donneront  

Sylviane DELCUVE, Senior Economist BNP Paribas Fortis 

 
Philippe LEDENT, Senior Economist ING Belgique 

 

le lundi 20 novembre 2017, à 18h00 précises 

Henallux, rue Calozet 17 à Namur 

 

Année après année, la décision d’investir s’apparente à la navigation dans des mers incertaines. Un 
phare serait certainement le bienvenu. C’est pourquoi nous avons invité deux senior economists à 
la réputation bien établie, à tracer pour nous le bilan de l’économie mondiale : Où en sommes-
nous ? Où allons-nous ? Quels sont les risques ? Où se nichent les opportunités en 2018 ? 
 
La participation à la conférence est gratuite. 
Un cocktail dînatoire en compagnie des orateurs suivra la conférence 
La participation aux frais à celui-ci est fixée à €12 à virer au compte  IBAN BE BE26 1000 0948 6129 
de la Banque nationale de Belgique  
(en communication: 20.11.17 + votre nom) 
 
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.. 
 
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant 
éventuellement une question pour les orateurs. : 
 

    

       

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :  

 
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 
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Prochaine conférence à Namur (cliquer sur l’image pour l’inscription) : 

 

 
Pour rester informé de nos activités : 

 
 

Pour tout renseignement : 

Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège 

Tél. : 04/230.62.11         fax : 04/230.63.90          e-mail : fofi.namur@nbb.be 
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