Entreprises en difficultés : prévenir plutôt que guérir

Le Forum financier de Wallonie picarde, en collaboration avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Wallonie Picarde a le plaisir de vous inviter à la conférence que donneront

Jean-Philippe LEBEAU, président du tribunal de l'entreprise du Hainaut
Benoît GUEVAR, juge principal au tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai
Gérard DELVAUX, président de l'ordre des experts-comptables et comptables brevetés de Belgique
le mardi 12 février, à 18h00 précises
Cofidis – 422 Chaussée de Lille 7501 Orcq

Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés qui peuvent être structurelles, mais aussi parfois
passagères ou liées à des événements externes.
Il convient de détecter les signaux avant-coureurs et de poser un bon diagnostic le plus tôt possible
afin de maximiser les chances de survie.
Dans ce contexte, l'appareil judiciaire et la profession du chiffre ont un rôle clé à jouer.
Le forum financier de Wallonie Picarde a souhaité inviter précisément des représentants de ces
deux mondes pour présenter leur vision complémentaire sur les entreprises en difficulté.
Ils donneront notamment leur éclairage sur le rôle du nouveau tribunal de l'entreprise et de l'expert
comptable au regard de la prévention de l'insolvabilité.
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les
accompagnant) à virer au compte BE21 7360 4789 2503 du Forum financier de Wallonie picarde
(en communication: 12.02.19 + votre nom).
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 B0534/2017-02
et l’IPCF 91487
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.
Prochaine conférence à Tournai :

Pour rester informé de nos activités :

Pour rester informé des activités de notre partenaire :

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.hainautoccidental@nbb.be

