
 
 

 
 

 
 

 

 

« La 4ème Révolution industrielle : 

Digital 4.0 dans les services financiers »  
 

 
 

Le Forum financier du Luxembourg belge a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera  

Geert Van Mol 

Chief Digital Officer, Belfius 

le mardi 12 décembre 2017, à 18h30 précises 

à la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge, Grand’Rue 1 à 6800 Libramont. 

 

Geert Van Mol est Chief Digital Officer (Digital Strategy & Sales) chez Belfius Bank & Insurance qui 

occupe une position en pointe dans le domaine du mobile banking.  

Braquant son regard tantôt sur les Etats-Unis, tantôt sur la Chine, c’est avec passion que l'orateur 

partagera sa vision quant aux révolutions numériques qu'il anticipe dans les services financiers ainsi 

qu'à la manière d'y réagir pour les opérateurs actuels.  

  

Parmi les thèmes abordés figurent l’analyse des données de la clientèle, l’interaction avec les clients, 

l’expérience-client sur appareils mobiles, la Directive révisée concernant les services de paiement 

(PSD2*), l’innovation multidisciplinaire, les plateformes, la création d’écosystèmes et la disruption 

technologique. 

  

(*) La directive PSD2 constitue un prolongement de la première Directive sur les services de paiement 

(PSD) adoptée par la Commission européenne en 2007. L’objectif est de réguler les activités des 

prestataires de services de paiement et de créer un cadre harmonisé à travers toute l’Europe. Cette 

réglementation devrait accroître le nombre de prestataires au sein de l’écosystème et renforcer la 

concurrence, en vue de proposer aux consommateurs un choix élargi et une transparence accrue. 

  

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
 
La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants sans participation au cocktail) 
à virer au compte BE18 1000 0980 9865 du Forum financier du Luxembourg belge (en communication: 
votre nom et prénom + Van Mol).  
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant éventuellement 
une question pour l’orateur : 
 



 

 
 

     

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

 
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n B0534/2017-02 et 
l’IPCF n° 80502 .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. 
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

Prochaines conférences du Fofi Luxembourg (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.luxbelge@nbb.be 
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