
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres, 

La dernière séance des  ‘’ Matinales de l’AIHE ‘’ de cette année 2018 est celle de décembre qui se tiendra, comme à 
l’accoutumée,  le premier  jeudi du mois. 

« Ah ! ces impayés ! Comment les gérer ? » 

JEUDI 6 DECEMBRE 2018 de 8H00 à 10H00 

Quel est votre core-business ? Quelles est votre principal atout dans votre activité ? En quoi excellez-vous ? Quel temps 

consacrez-vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois…chaque trimestre…au suivi de votre contentieux, de vos impayés ?  

Comme beaucoup d’entrepreneurs passionnés par leur entreprise, la gestion ainsi que le suivi du paiement des factures 

restent souvent une activité qui passe en second lieu : manque de temps, de priorités, d’envies… 

La question se pose souvent : quel partenaire choisir ? Comment le choisir ? Vaut-il mieux faire de l’amiable ou du judiciaire ? 

Ou vaut-il mieux se couvrir au travers d’une assurance-crédit ? Quelles sont les implications de l’une et de l’autre 

solution pour ma société ?  

Nous aurons le plaisir de vous présenter, dans le temps qui nous est imparti, les différentes possibilités qui s’offrent à vous.  

Le choix reste toujours entre vos mains….  

‘ Le seul mauvais choix est l'absence de choix ’ (Amélie Nothomb) 
 

Orateur : Pierre Devillers, Directeur de la société Solvency Sprl et Angélique Block Expert Consultant. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, Jean-Michel Bosson et Walthère Mathot seront heureux de vous voir présent 

à ce petit-déjeuner et vous présentent leurs amitiés les plus sincères. 

Si vous désirez réserver votre petit-déjeuner de décembre, prière de vous inscrire via le bouton ci-dessous. 

Lieu : POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL  (plan)  

Formule : petit-déjeuner BUFFET  

PAF : MEMBRES 14 € à régler sur place à votre arrivée  / NON MEMBRES 19 € sur base d’une facture de l’AIHE. 

https://www.google.be/maps/place/Rue+Hurbise+60,+4040+Herstal/@50.6870225,5.6270348,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47c0f0466d9e86b5:0x8890571cb78a7a75

