
 
Les Présidents Raymond Krockaert et Gérard Delvaux

Le Vice-Président Vincent Delvaux 

vous invitent à suivre l’ assemblée générale annuelle  
et la partie académique qui suivra sur le thème :

SAUVER LES ENTREPRISES, À QUEL PRIX ?
ACCUSER LE COUP ET REBONDIR !

      Invité d’honneur 
Mr. Jean Philippe Lebeau, Président du tribunal de l’entreprise du Hainaut

 Division Charleroi

Il sera entouré de ses collègues, acteurs sur le terrain :

Déborah Gol, Présidente de la chambre des entreprises en difficulté  
de la division de Mons ;

Véronique Lebacq, Présidente de la chambre des entreprises en difficulté  
de la division de Charleroi et de la division de Tournai ;

Guy Pierson, Juge délégué et coordinateur des juges délégués  
du Tribunal de Charleroi

Panel de discussion avec le Réseau CAP :  
Cédric Alter, Avocat, Nathalie Procureur et Gérard Delvaux, experts-comptables certifiés.

2020 : baisse artificielle des faillites… mais 1ère « vague réelle » des faillites en 2021 ?
C’est en ces termes que le Président du Tribunal de l’entreprise du Hainaut fustigeait le tsunami économique qui allait 
frapper les PME en 2021.
La discussion sera vive et animée entre les débatteurs et intervenants : faut -il laisser « mourir » les entreprises les plus 
faibles ? Les entreprises saines seront-elles épargnées ? Faut-il sauver les entreprises ? comment et à quel prix ?
Si les entrepreneurs ont la « peau dure », leur vie professionnelle a pour la plupart d’entre eux basculé dans le chaos : 
chaos médical, chaos économique et chaos psychologique.
Il faut pouvoir « tenir bon », s’adapter, assainir, se réinventer, changer son business model , en un mot accuser le coup.
Après il faut encore la force et les deniers pour rebondir.
Un débat passionnant avec des acteurs de première ligne qui n’ont pas leur langue dans leur poche !

Tous les membres inscrits à l’assemblée générale et à la partie académique pourront poser leurs questions 
via le « chat » de la vidéo-conférence

INSCRIVEZ-VOUS DES A PRESENT et avant le 19 mars midi au plus tard.

 INVITATION
PARTIE ACADÉMIQUE

Animateur du débat :  
Amid Faljaoui

Rédacteur en chef  
du Trends Tendances 
Débatteur sur LN24

Directeur  
du Cercle de Wallonie
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Ordre des Experts comptables 
et Comptables brevetés de Belgique 

S.R. ASBL

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

DIGITALE 

Inscrivez-vous dès maintenant 

Organisation pratique

L’assemblée générale annuelle  
(9.00 à 10.15 h) 
se tiendra en vidéo-conférence.

La partie académique 
(10.30 h à 12.30 h) 
se tiendra également 
en vidéo-conférence.

Pour assister 

Inscrivez – vous à l’AG 
sur le site www.oeccbb.be, 
via onglet 
« formations > séminaires >  
20 mars Assemblée générale  
annuelle et partie académique », 
avant le 19 mars  
à midi au plus tard.

Les participants en ordre  
de cotisation 2020 inscrits 
recevront par mail un lien ZOOM 
pour se connecter dès 9.00 h.

Attestation

3.30 h de formation permanente 
agréées ITAA

N’oubliez pas d’encoder  
votre N° ITAA

OHAIN
20 MARS 2021

Chaussée de Louvain 428
1380 Lasne
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