Business angel: comment contribuer au financement de
l'économie locale

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 donnera

Claire MUNCK, CEO et Administrateur Délégué du réseau de Be Angels
Avec le témoignage de
Arnaud GUNS, CEO de Japan Koï.

le mardi 4 juin, à 18h00 précises
ING, Quai Dumon 3 à Tournai
L’oratrice parlera de l'impact économique que peut avoir l'activité de business angel dans une région
en illustrant les résultats de Be Angels ces 19 dernières années, en termes de montants investis et de
nombre de dossiers financés. Elle expliquera également le rôle du réseau et présentera le nouveau
fonds SCALE II. L’exposé sera complété par le témoignage d’Arnaud Guns, CEO de Japan Koï.
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: 04.06.19 + votre nom).
Merci de confirmer votre participation en cliquant sur l’une de ces images et en incluant
éventuellement dans votre réponse une question pour les orateurs :

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

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 faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.
Pour rester informé de nos activités :

Pour rester informé des activités de notre partenaire :

Pour tout renseignement :
Banque nationale de Belgique
Relations économiques avec la Wallonie
02 221 4200 - e-mail : fofi.hainautoccidental@nbb.be

