
 

 

 

 

 

La pertinence d’une stratégie au profit du long terme 

 

 
 

 

Le Forum financier de Charleroi a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera  

 

Monsieur Marc RAISIERE,  

Président du comité de direction de Belfius 

 

le mardi 27 novembre, à 18h00 précises 

Le Cube, Igretec Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi 

Un parking sera à votre disposition : entrée par la rue du Poirier (plan) 

 
En 2017, le résultat net après impôts de Belfius a cru de 13 % à 606 millions d’euros. Dans le même 
temps, 15,4 milliards d’euros de nouveaux financements à long terme ont été octroyés à 
l’économie belge.  
Et pourtant, en octobre 2011, le monde financier était en crise. Problèmes de liquidité, déficit de 
confiance de la clientèle, perte de fierté pour le personnel… les défis étaient multiples. Découvrez 
lors de cet exposé comment Belfius et ses collaborateurs ont pris leur avenir en main. Comment, 
en se dotant d’une nouvelle culture bancaire et en plaçant le client et l’économie belge au centre 
de ses priorités, l’entreprise est devenue une organisation très rentable et orientée vers le 
numérique, qui peut envisager l’avenir avec confiance. 
  
 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
La participation aux frais est fixée à €10 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les 
accompagnant) à virer au compte  IBAN BE 41 7360 4791 2610 de la Banque nationale de Belgique 
(Attention : nouveau numéro de compte !) 
(en communication: 27.11.18 + 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 l’orateur. : 
 
  

     

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

https://goo.gl/maps/Us6bGr2kgPR2
mailto:fofi.charleroi@nbb.be?subject=Je participerai à la conférence de Marc RAISIERE le 27.11.18
mailto:fofi.charleroi@nbb.be?subject=Je participerai avec attestation à la conférence de Marc RAISIERE le 27.11.18
mailto:fofi.charleroi@nbb.be?subject=Je ne participe pas à la conférence de Marc RAISIERE le 27.11.18
mailto:fofi.charleroi@nbb.be?subject=Ne participe plus aux conférences


 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

Prochaine conférence à Charleroi :  

 

          
 

 

 

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.charleroi@nbb.be 

 

mailto:fofi.charleroi@nbb.be
https://www.linkedin.com/in/foficharleroi/
https://www.facebook.com/fofiwallonie/
https://www.twitter.com/fofi_wal
http://www.forumfinancier.be/

