
Fin Day: Défis et opportunités pour le secteur
financier
OBJECTIFS

Au cours de ce Fin Day, nous passerons en revue les nouveaux défis, rôles,
opportunités et autres compétences du secteur financier, compte tenu des
évolutions macroéconomiques aux niveaux belge, européen et mondial, des
conséquences de la crise financière de 2008, du nouveau cadre réglementaire et
de la révolution numérique.

Comment les nouveaux défis auxquels nos sociétés sont confrontées, tels
que le vieillissement de la population, le changement climatique et l'évolution de
la situation géopolitique, affecteront-ils le secteur financier ?
Comment la nouvelle réglementation modifie-t-elle la gestion des institutions
financières ?
Comment la nouvelle technologie modifie-t-elle le fonctionnement du système
financier et des institutions financières ?

RESUME

Catégorie:

Retail banking

Niveau:

Basique

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative
conjointe.

Points/heures:

Banque: 2



Attestation:

600.013

PUBLIC

La formation peut être suivie par toute personne qui souhaite mieux comprendre
comment le monde a changé et ce que cela signifie pour le secteur financier, et par
toute personne qui fait partie du secteur.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Niveau de base: Les formations apportent essentiellement des notions
théoriques afin de donner un aperçu global (initiation).

PROGRAMME

CONTENU

Comment fonctionne l'interaction entre l'économie dite « réelle » et l'économie
« financière » ?
À quoi ressemble l'économie mondiale aujourd'hui, comment en sommes-nous
arrivés là et que peut nous réserver l'avenir ?
Quelles sont les répercussions de la nouvelle réglementation sur l'économie et
les institutions financières ?
Qu’annonce la transformation numérique pour l'économie et pour les
institutions financières en particulier ?
À quoi ressemble le secteur bancaire aujourd'hui, et que peut nous réserver
l'avenir ?
Comment les banques peuvent-elles apporter une réponse stratégique à tous
ces changements ?

Au terme de ce Fin Day, nous vous montrerons comment vous assurer de relever
ces défis à venir.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 2 heures

Heures :  de 14h à 16h

Lieu: 

Beobank NV./SA.



Auditorium Beobank

Koning Albert II-laan 2/Boulevard du Roi Albert II 2

1000 – Brussel-Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les
autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de
cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à
l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base
d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports
divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : Présentiel

Au cours des Fin Days, nous passons en revue les nouveaux défis, rôles et autres
compétences du secteur financier. Le contenu et les exemples vous donnent les
outils nécessaires pour développer davantage ces compétences
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