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

MARDI 19  NOVEMBRE – 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 Sophie Czerwonogora, Directrice financière du CPAS de Berchem-
Sainte-Agathe, Philip Mariscal, Premier auditeur - réviseur à la Cour des Comptes, 
Chloé Hartman, Strategic project manager - référent contrôle interne - Commune de 
Jette, Paul-Marie Empain, Fondateur de Empaincoaching,  
Kim Möric, Avocat, Maître de conférences (ULB) et bien d’autres  
que nous vous laissons découvrir dans le programme ci-joint.

de 9h00 à 16h50
Sous la coordination 
 de Joëlle Genbrugge
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LA SAINE FINANCE AU SEIN DU SECTEUR PUBLIC

08:30  Accueil des participants

09:00   TABLE RONDE: Les enjeux d’un service achat performant  
Sophie Czerwonogora, Directrice financière du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe

10:30    Pause-café

11:00   �Développement�et�renouvellement�des�techniques�d’audit�et�d’évaluation.�
Screening�de�l’efficacité�des�actions�menées,�de�l’efficience�et�de�l’économie�de�la�
dépense  
Philip Mariscal, Premier auditeur - réviseur, 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, Strategic project manager - référent contrôle interne, Commune�de�Jette

14:30    Pause-café

14:50    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�services�
publics 
Kim Möric, Avocat, Maître de conférences (ULB) 

16:50  Drink de clôture

Programme

Renseignements�pratiques

Date et heures
Mardi 19 novembre 2019, de 9h00 à 16h50

Lieu*
Thon Hotel Bristol Stéphanie
Avenue Louise 91-93
B-1050 Bruxelles

* EBP se réserve néanmoins la possibilité 
de modifier par la suite le lieu mentionné 
ci-dessus.

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.

Formation�permanente
OBFG: 6 points.
IJE : 6 points.

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

Contact
Joëlle Genbrugge
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06


