
 

 
 

 

L’état de santé économique de la Wallonie, 

ses perspectives et ses défis 

 

 
 

 
 

Le Forum financier de Verviers-Eupen a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera 

 

Pierre-Yves JEHOLET 
Vice-Président du Gouvernement wallon,  

Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, 
de l’Emploi et de la Formation 

 

le jeudi 8 novembre à 18h00 précises 

 

Van der Valk Hotel Verviers 

Rue de la Station 4 à 4800 Verviers. 

 

  
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
 
La participation aux frais est fixée à €25 (gratuit pour les étudiants sans participation au cocktail) à virer au 
compte BE74 7360 4789 2907 du Forum financier Verviers-Eupen (en communication : votre nom et prénom 
+ Jeholet). 
 
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. 

Cette conférence est également agréée, pour 1,5 point, par le Barreau de Verviers. 
 
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 :  

 
 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

Prochaine conférence du Fofi Verviers-Eupen : 

 

 
 

 

   

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.vervierseupen@nbb.be 
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