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Renseignements formation
Annabelle Be$ienne • abelenne@efe.ff

Renseignements inscriptions
IFE BENELUX
Rue de la Science, 4
B - 10OO Bruxelles
T61. : +32 [O)2 533 10 15
Fax : +32 (0)2 534 89 81
ifebenelux@ifexecutives.com

Participation (+ TVA 21%)

1 jour     850 HT   700 kiT

• Torif r6sen.,6 aux calleclivil6s locales.

"tO0 C kit do r6dudlon i,uur l, ul,., il¢criplion le{.u , avunt Ie 15/09/2010

Ces prix camprennent les dejeuners, tes rafrafchissements eI les documents remis pendanl la
formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nero du parlicipant :
• par viremen/6 notre banque - BNP PARIBAS FQRTIS, agence Quartier-L opald, Place du
Luxembourg, 14, B-IO50 Bruxdles, compte n° 2100046892-93 au nom d'EFEB SA/NV,
ave: mention du num6ro de la fadure.

Inscriptions
D&s r6ceplion de votre inscriplion, nous vaus ferons parvenir une faclure qui devra 6Ire payee
avant b d6bul de la conf6rence
Les informolions demand6es sanl n cessaires au trailemenl de cette fiche. Canform6ment
6 la Ioi du 08/12/92 modifi6e sur le respect de la vie priv e, vous pauvez accC:,der 6
ces informations et en demander la rectification. Nos adresses peuvent faire I'abet d'une
cession, d'une lacalian au d'un 6change 6 d'aulres se:i I s. Si vous ne sauhaitez pas lre
destinotaire de burs documents, merci de nous le signaler par courtier au 4, rue de la
Science - 1000 Bruxelles ou 6 I'adresse mail carreclionbdd@ifexecutives.com

Annulations
Farmul6es par 6crit, elles donneronl lieu 6 un remboursement int6gral si dies
sont re :ues 15 jours avant la formation. Pass6 ce d6lai, 50 % du monlant de la
participation, ou 100 % en cos d'annulation ]e jour J, sera retenu 6 titre d'indemnit6
forfaJtaJre. I.es remplacements seront admis 6 tout momenl. Les demandes d'annulalion
et de remplacement devront 6tre formuI6es par 6cril (courtier, fax ou e-mail).

Date et lieu de la formation
]EUD125 NOVIEMBRE 2010
THON H6TEL BRISTOl. STEPllANIE
AVENUE LOUISE, 91 - 93

t 1050 BRUXELLES
T L +32 (0)2 543 33 I 1

' Attention : le lieu de la formation est susceptible d'6tre madifi& Merci de vaus r6frer
g 6 la convocation qui vous sera lransmise 10 jours avanl la formation.

PEFCH 31-I
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[] OUl, je m'inscris 6 la brrnalion "Parlenarlats Public-PrivY" (code 24808)

du jeudi 25 novembre 2010

[] OUI, [e m'inscris avant le 15 septernbre 2010 je b6n6ficie de 100 HT de r6duction

Nomet pr nom

Soci6t6                                      Fonction

Secteur d'activil6
N° de TVA

Adresse
Code postal LL_.L_LJ  Ville

T61.                    Fax

Signature et cachet ob[igatoires :

E-mail *

O0
0
O0

* Indispensable pour vous adresser votre convocation



Partenariats Public-Priv6
JEUDI 25 NOVEMBRE 2010

PRI SIDENT DE S NCE : l ric Gillet

',\RTENARIATS UBdc-F RIv E
8h4F   Accs ei des ;ar'ffcg; z ts 2;S>5  Ddie :; er

A qui s'adresse cette formation ?

• Bourgmestres et 6chevins

• Directeurs financiers

• Directeurs administratifs

• Receveurs communaux

• Conseillers et responsables [uridiques

Avoca[s

• Investisseurs

• Responsables du secteur bancaire

Ouelle est la m6thode de travail ?

• Les intervenants ont 06 choisis pour bur
comp6tence et leur pratique en mati re de PPP

• Une large place esI laiss e aux questions
et 6changes avec vos homologues

• Une documentation sp6cialement 61abor6e

pour cette journ e

Ouels sont les objectifs p6dagagiques ?
• Analysez le march6 des PPP et ses perspectives

face 6 la crise

• Faites le point sur les meilLeurs montages r6alis6s
ou en cours de r6alisation

, B6n6ficiez de retours d'exp6riences r6ussies
dans des domaines strat6giques

9bOO   PPP : quel est le r gime juridique applicable ?
Quels nouveaux enieux ?
• La d finition du PPP : illustrations

• La r glementation des march6s publics et leur application Ia proc6dure
de s lection du partenaire priv6 et d'attribution du <march >>

- Quid Iorsque la r6glementation des march6s publics ne s'applique pas ?
- Quels sont les derniers d6veloppements jurisprudentiels au niveau

communautaire ?
- Am6nager au mieux la proc6dure de s61ectian du partenaire priv

• L'op&ation de structuration du PPP : l%tape fondamentale autour des
points juridiques suivants
- impact et optimisation fiscale
- Traitement budg6taire de I'op@ation
- Statut des biens
- Capacit6 de filialiser et statut de la filiale...

V6ronique Vanden Acker
Avocat Associ6
FIELD FISHER WATERHOUSE LLP

Ohi 5  ta soci6t6 d6di6e : v6hicule d'ex6cution du PPP
• Comment constituer Ia soci6t d6di e ? Qui sont les fondoteurs ?

- L'impact du droit administratif

• Quelle forme de soci t choisir ? Pour quelle dur e ?
• Comment assurer la responsabilit6 du partenaire priv ?

• Quelles r gles de gouvernance adopter ? Quels contr61es sur I'ex cution

du march6 et le fonctionnement de la soci6t ?

St6phane Collin & Christophe Dubois
Avocats
CMS DEBACKER

h r 5  Pa se-ca[d

h-S0  R6partition des risques et financement de projet
• Financement de projet - Financement d'entreprise

• Parties prenantes au projet et principaux risques

• R@artition optimale des risques et r61e de la soci t d di6e clans
la structuration du financement

• Financement de projet et crise financi re

Marc Derycke
Director
DELOITTE

14h l 5  Retottr d' expdrience

PPP et infrastructures de sant6 : exemple de la maison de repos
et de soins de Huy
• Pourquoi recourir au march6 de promotion ?

• Quels crit res de d6cision et caract&istiques de I'offre retenue ?
- Quelle prise en compte des contraintes publiques ?
- Quel financement ?

• Quel est le montage juridique choisi ?

lean-Francois Ronveaux

Secr@aire g n lal

CHRH

Bruno Verbaere
Directeur commercial
BOUYGUES BELGIUM

15h45  Retour d'expdrience

te Palais des Congr/ s de Bruxelles ou le projet ¢¢ Square 

• Quelles sont les grandes Iignes de la structure de l'op6ration de r6novation

et de raise en exploitation ?
• Quelles proc6dures pour la s lection des candidats ?
• Quelles contraintes prendre en consid@ation ?

Quels sont les facteurs, les outils et les cl6s du succ s de l'op6ration ?
,, Comment situer ce partenariat par rapport aux figures juridiques

pratiqu6es en mati re de PPP en Belgique ?

l ric Gillet
Avocat As ocie
CMS DEBACKER


