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Mardi 4

10H15 M. Etienne de Walque
• Quelles actions d'énergies renouvelables ? Faut-il préférer, pourquoi ?
• Les défis pour l'investisseur(se) pour l'année 2020.
• Adaptations du Portefeuille-Modèle pour y faire face.

18H00 M. Alex Calabrese, Spécialiste de l’investissement dans les fonds
Thème : « Best Funds : Actualisation des portefeuilles présentés antérieurement et quid des
nouvelles opportunités ? »

Mardi 11 10H15 M. Ludovic Leclerc, Gérant de Belgian Investors
« Perspectives 2020 sur les différents marchés »
18H00 M. Roger Lecut, Professeur en cyclologie boursière
Thème : « Revue des marchés d’actions par l’analyse technique »

Mardi 18

10H15 M. William Godrie, créateur du logiciel boursier BARAKA
« Scan à l'achat ou à la vente des actions selon BARAKA »
18H00 M. Olivier Colsoul, Senior Economist à la banque Nagelmakers
Thème : « Perspectives 2020 : Make the Economy great again ? »

Mardi 25

9H30 M. Aymeric Ameur, ancien trader pour la banque Barclays à Londres
« 1-Comment trouver les meilleures opportunités des marchés, dans les conditions
actuelles ?
15H00 2-Suite du matin, atelier de discussions, car force est de constater que même lorsque
nous avons de bons signaux, les investisseurs peuvent avoir beaucoup de mal à décider.
Comment décider ?
18H00 3-Quelles actions choisir actuellement ? Jeux de questions/réponses- A quelles
problématique et difficultés sont confrontés les investisseurs dans ce contexte ? L'idée
est de faire quelque chose de très ouvert, convivial, et utile…»

Il est temps de renouveler votre cotisation 2020 : 40 € au compte BE43 3631 9571 3001
(Attention : nouveau numéro de compte !)

