
 

 

 

«Sexe» «Nom»,  
 

«Sexe» «Nom», 

 

« Le SPW, une administration en pleine mutation et toujours à votre 

service » 

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

 

Sylvie MARIQUE 
Secrétaire générale  

Service Public de Wallonie 

 

 

le 16 mars 2020 à 18h  

Chez CRM Group (Salle ACCS) 

Campus Universitaire du Sart-Tilman,  

Allée de l’Innovation 1 – P57, Quartier Polytech 3 

Le verre de l’amitié clôturera cette soirée 



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

enseignants accompagnant un groupe d’étudiants mais sans participation au 

cocktail)  

✓ A virer au compte BE54 7360 4789 2297 du Forum financier Liège  

✓ Avec en communication : votre nom et prénom + 16/03/2020. 

 

Les très importantes compétences dont ont hérité les Régions requièrent un très solide bras 

administratif. Madame Sylvie Marique, secrétaire générale du Service public de Wallonie se 

propose de nous faire découvrir son administration, sa structure, son mode de fonctionnement, 

la manière dont les échanges sont organisés avec le gouvernement et les relations avec les 

entreprises. Elle nous donnera également un aperçu de la modernisation du SPW et des 

principaux défis auxquels il est confronté. 
 

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° 

B0534/2017-02 et IPCF n° 101622. 

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 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 :  

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

  

 Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 ,1000 Bruxelles. 

Tél. : 02/221.50.14 ou 42.00 e-mail : fofi.liege@nbb.be 
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