
 

 

 
 
 
Monsieur Zuin, 

 

Pourquoi le prix du pétrole a chuté ?  
La nouvelle géopolitique imposée par l’énergie  
 
 
Samuel Furfari affirme et écrit : 

« Contrairement à ce que l'on entend dire partout, les réserves énergétiques fossiles 

sont gigantesques. Heureusement! Car le monde va devoir consommer de plus en plus 

d'énergie, y compris nucléaire, pour que les pauvres en Afrique et en Asie aient 

également accès à l'énergie. Grâce à cette consommation grandissante d'énergie le 

bien-être matériel va s’accroître, l'environnement va devenir plus propre grâce au 

bien-être matériel. Si le credo politiquement correct dit tout le contraire, la 

géopolitique a déjà intégré cette nouvelle donne énergétique. La Russie et l'Iran l'ont 

compris » 

Samuel Furfari a été un des très rares à affirmer que le prix du pétrole allait chuter à 

cause de cela. 

 

Le débat est lancé … 
 
 
Les membres du Comité du Luxembourg belge du Forum financier belge ont le 
plaisir de vous inviter à la conférence que donnera 

 
 

Monsieur Samuel Furfari 
Maître de conférences à l'ULB  

 

 
 

 
le mercredi 27 avril à 18h30 

 

dans la salle de la Chambre de commerce et d'industrie du Luxembourg belge 
Grand’Rue 1 à Libramont 

 

La conférence sera suivie d’une réception 
 

La participation aux frais est fixée à 15€ par personne. 
L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du paiement sur le compte 
BE18 1000 0980 9865 du Forum financier, Comité régional du Luxembourg belge, 

https://www.financialforum.be/fr/region/luxembourg-belge


 

BIC NBBEBEBB203 (en communication : votre nom + Furfari). 
Annulation possible jusqu’au vendredi 22 avril 2016. 
 
 

 

 
 

Merci de cliquer sur l'option que vous avez retenue 

Je participe à la conférence et Je ne participe pas à la conférence et 

souhaite une attestation de formation souhaite être tenu au courant de vos activités par 

mail 

ne souhaite pas d’attestation de formation ne souhaite plus être tenu au courant de vos activités 
 
 
 
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° 

B373/2014-02 et l'IPCF 65856. 

Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement 

dans le cadre de la formation des intermédiaires bancaires et 

d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux, comptables et 

fiscalistes. 
 

 

Contact: 

Banque nationale de Belgique  

Succursale de Liège 

04/230 62 11 

fofi.luxbelge@nbb.be 

 

 
 

Consultez également le site web du forum financier 
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