Chères Consœurs, Chers Confrères,
La séance académique 2019 de l’IPCF se déroulera le mardi 14 mai prochain au Théâtre du
Wolubilis. Soyez nombreux à vous inscrire !
Programme
14:00 Mot de bienvenue, par Mirjam Vermaut, Présidente IPCF
Allocution, par Denis Ducarme, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des
PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale
Présentation du rapport annuel 2018, par Frédéric Delrue, Vice-Président de l'IPCF
Remise des diplômes aux nouveaux membres, par Philippe Morandini, Président de la
Chambre exécutive francophone, et par Frank Vanbiervliet, Président de la Chambre
exécutive néerlandophone
15:15 Pause café et networking
15:45 Remise des Prix IPCF, par Catherine Dendauw, Conseiller scientifique auprès du Conseil
supérieur des professions économiques, et par Jan Verhoeye, Président de la Commission
des Normes Comptables
Allocution « L’importance d’une stratégie forte en vue de maximiser le succès d’une
fusion et d’une intégration », par Thomas Donck, Partner Minds & More
17:15 Cocktail de clôture et networking

Modalités pratiques
 L’événement se déroulera le mardi 14 mai au Théâtre du Wolubilis, situé Cours Paul Henri Spaak, 1 à 1200
Bruxelles.
 Les mandataires IPCF, les membres ayant obtenu leur agréation entre mars 2018 et avril 2019 ainsi que leurs
maîtres de stage recevront fin avril une invitation leur permettant de s’inscrire gratuitement.
 Pour les autres participants, les frais de participation sont fixés à 15 euros par personne (partie académique, pausecafé et cocktail de clôture compris). Ce montant est à verser sur le compte de l'IPCF (IBAN BE88 0682 1707 7741)
avec la mention "séance académique 2019", le nom et le numéro de membre ou de stagiaire. Tout paiement
effectué sans ces mentions ne sera pas pris en considération.
 Dès réception de votre paiement, une carte de participation donnant accès à la salle vous sera envoyée.
 Le site est accessible via les transports en commun. Plus d’informations sur www.stib.be
 La participation à l’événement donne droit à une attestation de 3 heures de formation permanente.
 L’événement est bilingue, une traduction simultanée est prévue.

