
Pistes de réflexion et solutions innovantes en matière de bonne gouvernance  
des investissements publics

JEUDI 23 MAI 2019 – BRUXELLES

Les investissements des pouvoirs publics ont un 
impact considérable tant sur l’économie du pays 
qu’au niveau de chacune des entités concernées. 
La bonne gouvernance des investissements publics 
s’impose comme un facteur-clé d’efficience: il s’agit 
de dépenser avec intelligence des deniers publics 
par définition, limités: marchés publics, audits, ratios, 
KPI, techniques de comptabilité, opportunités de 
financements par des fonds privés, dématérialisation 
des processus financiers, …. Les leviers d’actions sont 
multiples et variés. 

Nous avons élaboré le programme de cette journée 
pour soutenir les autorités dans ces démarches en 

leur apportant des pistes de solutions, des bonnes 
pratiques et idées innovantes. Cette première édition 
du Finance Day s’adresse également aux acteurs 
privés qui sont amenés à assister les pouvoirs publics 
dans la gestion saine de leurs acquis ou encore dans 
la maîtrise de leurs investissements financiers.

De nombreux experts prendront la parole durant cette journée. Vous aurez ainsi 
l’honneur d’entendre Michel Cornelis, Directeur financier de la ville de Wavre,  
Arnaud Dessoy, Senior analyst Public Finance Research, Belfius, Sophie Czerwonogora, 
Receveur à la Commune de Berchem Sainte Agathe, Corentin Brisbois, Consultant 
chez EBP, Philip Mariscal, Premier auditeur - réviseur à la Cour des Comptes, 
Chloé Hartman, Juriste à la Commune de Jette, Paul-Marie Empain, Fondateur 
Empaincoaching, Kim Möric, Avocat DLA Piper et bien d’autres que nous vous laissons 
découvrir dans le programme ci-joint.

de 9h00 à 16h50
Sous la coordination 

 d’Aude Richir
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LA SAINE FINANCE AU SEIN  
DU SECTEUR PUBLIC

HET GOEDE BEHEER VAN FINANCEN IN 
DE PUBLIEKE SECTOR

08:30  Accueil des participants

09:00   Bonne gouvernance des investissements publics: 
méthodologie et bonnes pratiques 
Michel Cornélis, Directeur financier, Ville de Wavre et Arnaud 
Dessoy, Senior analyst Public Finance Research, Belfius 

10:10  Faire des marchés publics un levier vers une gestion 
financière optimale  
Sophie Czerwonogora, Receveur, Commune de Berchem Sainte 
Agathe et Corentin Brisbois, Consultant, EBP

11: 10   Pause-café

11:30  Développement et renouvellement des techniques 
d’audit d’évaluation. Screening de l’efficacité des actions 
menées, de l’efficience et de l’économie de la dépense  
Philip Mariscal, Premier auditeur - réviseur à la Cour des Comptes

12:30   Pause-déjeuner 

13:30  La facturation électronique est à vos portes: êtes-vous 
prêt et conscient de toutes les implications de cette 
évolution majeure? 
Chloé Hartman, Juriste, Commune de Jette

14:40    La comptabilité patrimoniale comme aide à la rentabilité 
sociétale et financière 
Paul-Marie Empain, Fondateur, Empaincoaching

15:50   Opportunités de financement par des fonds privés:  
PPP et délégations de service publics 
Kim Möric, DLA Piper

16:50  Clôture

08:30  Verwelkoming

09:00  Het beheer van investeringen: methodologie en praktijk

10:10  Overheidsopdrachten als hefboom naar een optimaal 
financieel beheer

11:10   Koffie-pauze

11:30   De nieuwe audit- en evaluatietechnieken.  
Welke middelen aanwenden om efficiënter en zuiniger 
om te gaan met budgetten?

12:30   Lunch

13:30  E-invoice, wat is de impact ervan voor uw organisatie? 
Bent u er klaar voor?

14:40   Financiering via privé fondsen: publiek - private 
samenwerking (PPS) en delegatie van openbare diensten

15:50  Vermogensboekhouding als leidraad voor een grotere 
maatschappelijke en financiële rentabiliteit 
Paul-Marie Empain, Oprichter, Empaincoaching

16:50 Einde

Programme

Renseignements pratiques

Date et heures
Jeudi 23 mai 2019, de 9h00 à 16h50

Lieu
BRUXELLES 

Le lieu où se déroulera le Finance Day sera 
communiqué par mail à toute personne inscrite 
à cette journée et ce, au plus tard 15 jours 
avant le jour de l’événement 

Inscription
Inscription en ligne sur www.ebpevents.be 

Droits d’inscription
TARIF
SECTEUR PUBLIC 450 € HTVA 
SECTEUR PRIVÉ  650 € HTVA 

Les droits d’inscription couvrent la participation à la 
journée de conférences, un lunch et les boissons au 
cours de la journée ainsi que l’accès gratuit à notre 
événement Insurance Day qui se déroulera en même 
temps et au même endroit.

Formation permanente
OBFG: demande en cours
IJE : demande en cours

Une attestation de présence 
sera envoyée par email après 
l’événement.

Contact
Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06  


