Bruxelles, 16 octobre 2013

Banquier et professionnels du chiffre, partenaires
au service des entreprises
Ces dernières années, le métier de professionnel du chiffre a fortement évolué. Importance
croissante des nouvelles technologies, automatisation de nombreuses opérations désormais de
plus en plus souvent effectuées directement au sein de l’entreprise, un environnement fiscal mais
également juridique, financier et économique de plus en plus complexe, … Autant de réalités qui
requièrent des comptables, experts-comptables, fiscalistes, réviseurs et conseillers fiscaux des
compétences toujours plus larges et toujours plus pointues pour guider et conseiller au mieux
leurs clients.
Crainte de voir les petits cabinets disparaître au profit de grands groupes ou au contraire nouvelles
opportunités de développement grâce à un élargissement des missions, désir des entreprises d’optimiser
les coûts et d’obtenir des conseils personnalisés et à haute valeur ajoutée : clairement, le métier de
professionnel du chiffre est en pleine mutation.
Partenaire de longue date des indépendants, PME et professions libérales, Belfius Banque entend non
seulement accompagner les comptables, fiscalistes, réviseurs, experts-comptables et conseillers fiscaux en
tant qu’entrepreneurs mais également et surtout les épauler concrètement dans leur mission de conseil
dans le domaine financier.
A cette fin, Belfius a spécialement développé à leur attention un éventail de workshops et séminaires
portant sur divers sujets bancaires et financiers tels que la préparation et l’évaluation d’un dossier de crédit,
la gestion des excès de liquidités et les investissements, le financement des starters, la structuration
financière d’une transmission d’entreprise, la constitution d’une pension complémentaire, le contexte et les
perspectives macro-économiques, etc.
Le premier de ces workshops se déroulera le mardi 22 octobre 2013 à 19h00 au Belfius Congress Center
à Bruxelles et aura pour thème : « Comment gérer un bureau rentable ? ». Ce workshop sous la forme
d’une table ronde sera animé par Olivier Kahn, expert-comptable et conseiller fiscal, auteur de
l’ouvrage « Reprendre ou céder une entreprise ». La participation est gratuite et une attestation de
formation permanente (IPCF/IEC) sera remise aux participants. Inscription obligatoire via
www.belfius.be/conference2210.
En outre, Belfius a également développé sur son site internet une plateforme d’information spécifique sur
laquelle les professionnels du chiffre trouveront réponse à toute une foule de questions d’ordre bancaire
économique ou financier.
En tant que conseillers privilégiés, proches de leurs clients, les professionnels du chiffre accompagnent les
entreprises, indépendants et titulaires de professions libérales aux différents stades de leur développement.
En partageant avec eux son expertise dans le domaine financier, Belfius Banque entend contribuer, à leurs
côtés, à soutenir l’économie locale et à apporter ainsi une valeur ajoutée à la société.
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