Les Présidents du Réseau CAP,
Nathalie Procureur et Cédric Alter
Le Président de l’OECCBB, Gérard Delvaux,
organisent une journée d’étude exceptionnelle

LES PME AU CŒUR DE LA RELANCE
Date
23 SEPTEMBRE 2021
Lieu
Ferme de Mont-Saint-Jean – Chaussée de Charleroi 591 - Waterloo
Heures 8.15 h à 18.00 h

Cette journée sera rehaussée
de la présence de

Monsieur David Clarinval,
Ministre fédéral des Classes
Moyennes - des PME et
des Indépendants

8 h de formation continue ITAA (cat A)
Accréditation pour les avocats (en cours)
Prix : 260 € TVAc
Prix stagiaires : 100 € TVAc
Magistrats professionnels : gratuit
Le prix comprend
les pauses-cafés et le déjeuner ainsi
qu’une réactualisation
du Vade-mecum de l’expertcomptable dans le cadre de la PRJ

Programme de la matinée
8.15 h – 9.00 h

Accueil – Café et viennoiseries

9.00 h – 9.15 h

			

Mot d’introduction par Gérard Delvaux
Présentation du programme de la journée par Me Cédric Alter

9.15 h – 10.15 h

La relance : un enjeu stratégique à dimension nationale et régionale

			Débat animé par Amid Faljaoui, Administrateur délégué du Cercle de Wallonie et
			
Administrateur de l’OECCBB avec :
			David Clarinval, Ministre fédéral des Classes Moyennes - des PME et des Indépendants
			Marie-Christine Marghem, Présidente de la Commission « Finances et Budget »
			du Parlement fédéral
			Pierre Mottet, Président de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE)
			Nathalie Ragheno, Première Conseillère à la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)
			Pierre Frédéric Nyst, Président de l’Union des Classes Moyennes (UCM)
10.15 h – 10.50 h
La relance par les subventions de la Région wallonne
			Jean-Pierre Di Bartoloméo, Président du comité de direction de SOWALFIN
			et Laurence Glautier, Membre du Comité de direction de la SOWALFIN
			
Directrice générale de SOFINEX

10.50 h – 11.05 h

Question Time

11.05 h – 11.20 h

PAUSE CAFE ET MIGNARDISES

11.20 h – 11.45 h
Le plan de relance et les investissements d’innovation
			Clarisse Ramakers, Directrice générale de AGORIA
11.45 h – 12.00 h

Question Time

12.00 h – 13.30 h

Déjeuner

Programme de l’après-midi
13.30 h – 13.40 h

Présentation du programme par Nathalie Procureur

13.40 h – 14.10 h

Le rôle des banques dans la relance des entreprises

			Rodolphe de Pierpont, Porte-parole de la FEBELFIN, secteur des banques
14.10 h – 14.30 h
Conséquences chiffrées de la crise sur les faillites des TPE et PME
			Eric Van den Broele, Directeur GRAYDON - Quelques statistiques 2020/21
14.30 h – 15.45 h

			

Quelles leçons à tirer de la crise - Face aux difficultés, quelle solution choisir ?
Liquidation ? PRJ ? Faillite ?

			
			Débat animé par Gilles Quoistiaux, journaliste au Trends Tendances, avec :

			Gérard Delvaux, Président de l’Ordre des Experts-comptables (OECCBB)
			Paul D’Haeyer, Président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
			Jean Philippe Lebeau, Président du tribunal de l’entreprise du Hainaut
			Dejan Savatic, Président du tribunal de l’entreprise du Brabant wallon
			Wim David, magistrat auprès du tribunal de l’entreprise de Liège (sous réserve)
15.45 h – 16.00 h

PAUSE CAFE ET MIGNARDISES

16.00 h – 16.30 h
Les nouveautés européennes en vue
			Me Bart De Moor
			
Bâtonnier de l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles
			
Accompagné d’un représentant de INSOL Europe
16.30 h – 16.50 h

			

Les états comptables & les écueils en cas de difficultés –
Un professionnel averti en vaut deux !

			Mohamed Meyahed, Président des juges consulaires de Bruxelles, expert-comptable certifié
16.50 h – 17.20 h
Le professionnel du chiffre : acteur privilégié de l’entreprise en difficulté
			Nathalie Procureur, expert-comptable certifiée, Co-Présidente du Réseau Cap
17.20 h – 17.50 h
PME et droit de l’insolvabilité – actualités et perspectives. Conclusions de la journée
			Me Cédric Alter, avocat, Président du Réseau Cap et Professeur à l’ULB
17.50 h – 18.00 h

Question Time
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