
 
 
 

Vendre/transmettre son entreprise familiale. 
Un choix cornélien. 

Et si on réfléchissait à l’envers ? 
 

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

Jean-Pierre DI BARTOLOMEO 
Président du Comité de direction 

SOWALFIN SA 

Laurent WEERTS 
Partner Audit - Réviseur d'entreprise 

DELOITTE 

le jeudi 18 janvier 2018 à 18h précises 

à la BNB – Place St Paul 12 – Liège 

Le verre de l’amitié clôturera cette soirée 

Savoir où l’on veut aller est essentiel! Tel un voyageur au long cours, l’entrepreneur qui 
souhaite transmettre son entreprise doit en connaître la destination et ce, afin de baliser au 
mieux sa route.  
 
En effet, tout patron qui rentre dans un processus de transmission a tout intérêt à en écrire 
préalablement le scénario pour ne pas laisser de place à l’improvisation et ce en fonction de 
ses priorités, de ses caractéristiques et celles de son entreprise. 
 
Au cours de cette conférence, les orateurs vous livreront trucs, astuces et conseils qui vous 
permettront de préparer au mieux cette phase cruciale de la vie entrepreneuriale que peut être 
la transmission d’entreprise. 
  



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°81083. 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. 

 
Prochaines conférences à Liège (cliquer sur l’image pour l’inscription) 
 
       

   
 
 
 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 
 
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.liege@nbb.be 
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