
 

 

 

 

La médiation dans tous ses états 

« Reprenez le contrôle de vos conflits ! »  

 
«Sexe» «Nom», 

 

Le Forum financier du Luxembourg belge a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera 

 

Fabienne Bayard 
Présidente du Tribunal de l’entreprise de Liège 

 

le jeudi 20 février 2020 à 18h30 précises 

à la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge 

Grand’Rue 1 à 6800 Libramont. 

 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 

Les litiges commerciaux font partie de la vie de bon nombre de chefs d’entreprises, et ceux-ci 

savent à quel point une procédure judiciaire peut se révéler énergivore et coûteuse, ainsi que 

parfois décevante au niveau des résultats. Prévue par la loi depuis 2005, il existe pourtant une 

alternative à la procédure judiciaire : il s’agit de la médiation, de la conciliation, ou du droit 

collaboratif. 

Ces modes alternatifs de résolution des conflits ont pour objectif de trouver la meilleure solution 

pour l’ensemble des parties. 



 

 
 

 
 

La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants et les professeurs les 

accompagnant sans participation au cocktail) à virer au compte BE67 7360 4791 0687 (en 

communication : votre nom et prénom + Bayard).  

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 n°B0697/2020-02. 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. 

 

 
Ce mail accompagné d’une preuve de paiement fait office de justificatif à usage comptable ou pour 
récupération auprès d’un tiers (employeur par exemple). 
 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

 

Prochaines conférences  

 

 
 

 

Pour rester informé(e) de nos activités : 

mailto:fofi.luxbelge@nbb.be?subject=Je%20participerai%20à%20la%20conférence%20de%20Madame%20Fabienne%20Bayard%20du%2020.02.2020
mailto:fofi.luxbelge@nbb.be?subject=Je%20participerai%20avec%20attestation%20à%20la%20conférence%20de%20Madame%20Fabienn%20Bayard%20du%2020.02.2020
mailto:fofi.luxbelge@nbb.be?subject=Je%20ne%20participe%20pas%20à%20la%20conférence%20de%20Madame%20Fabienne%20Bayard%20du%2020.02.2020
mailto:fofi.luxbelge@nbb.be?subject=Je%20ne%20souhaite%20plus%20être%20tenu%20au%20courant%20de%20vos%20activités


 

 
 

 

 
 

Pour tout renseignement : 
Forum financier du Luxembourg belge 

C/o Banque nationale de Belgique 

Relations économiques avec la wallonie 

Tél. : 02/221.42.00 fofi.luxbelge@nbb.be 
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