S.R.I.W. : bilan et stratégies dans le cadre de la réforme
des outils économiques

Le Forum financier de Mons-La Louvière a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Olivier VANDERIJST
Président du comité de direction de la SRIW

le mardi 29 janvier 2019, à 18h15 précises
UCL Mons auditoire A2 Chaussée de Binche 151 Mons

Les sociétés publiques d’investissement reviennent à la mode dans tous les pays d’Europe. Elles
sont l’un des outils à disposition des entreprises pour améliorer leur compétitivité dans une
économie mondialisée.
La S.R.I.W. est l’un de ces acteurs, dont l’activité est en forte croissance. Mais entre le financement
de l’acquisition d’une société américaine par la Sonaca, la vente avec plus-value de la biotech
Ogeda, le soutien au rachat de l’entreprise Ronveau par le groupe Wanty, l’investissement dans des
start up digitales, ou l’accompagnement de la transmission de l’entreprise « tartes de Francoise » à
son management, quelle est vraiment sa stratégie ?
Réponse avec Olivier Vanderijst, président de son comité de direction.
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
La participation aux frais est fixée à €13 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les
accompagnant) à virer au compte BE32 7360 4789 2402 du Forum financier de Mons-La
Louvière.
(en communication: 29.01.19 + votre nom).
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant
éventuellement une question pour l’orateur. :

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B l'IEC n° B0534/201702. 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.
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 à Mons-La Louvière :

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.monslalouviere@nbb.be

