
 

 

 

 

 

 

Investir dans l’Art : Quelle est la valeur de l’Art ? 

 

 
 
 

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

Hubert d’URSEL, Head of Art Advisory, Banque Degroof Petercam  

 

le mercredi 13 novembre, à 18h00 précises 

CBC Banque, Avenue Albert Ier 60 Namur 

 

 
L’Art, partie intégrante de notre patrimoine, a une valeur très subjective qui est finalement dictée 
par l’offre et la demande. 
Néanmoins, 9 critères ont une influence certaine pour définir cette valeur, on parle souvent de la 
« mode » comme principal vecteur mais beaucoup d’autres critères vont influencer la valorisation 
de l’art. 
L’art revêt aussi une grande valeur sentimentale auprès des collectionneurs dont certains y trouvent 
un certain refuge dans notre monde financier instable.  
Dans notre monde qui change, la fiscalité et la législation appliquées par beaucoup de pays 
occidentaux visent à mieux encadrer ce monde feutré, ce qui va indéniablement influencer sa 
valorisation dans le futur. 
Hubert d’Ursel , Head of Art Advisory, chez Degroof Petercam, vous exposera sa vision sur la 
question de la valorisation de l’art au travers d’exemples concrets. 

 
La participation à la conférence seule est gratuite. 
 
La participation au verre de l’amitié qui suivra celle-ci en compagnie de l’orateur est fixée à €12 à 
virer au compte   BE69 7360 4790 9778 du forum financier de Namur 
(en communication: 13.11.19 + votre nom) 
 
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/2017-
02 et l’IPCF n°89913, 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 : 
 

    

mailto:fofi.namur@nbb.be?subject=Je%20m'inscris%20à%20la%20conférence%20du%2013.11.19%20et%20pas%20à%20la%20réception
mailto:fofi.namur@nbb.be?subject=Je%20participerai%20à%20la%20conférence%20et%20au%20cocktail%20du%2013.11.19


       

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

 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

Prochaines conférences à Namur : 

 

    
 

 

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.namur@nbb.be 
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