
 

 
 

« Le programme économique du gouvernement Michel 
dans le contexte international actuel» 

«Sexe» «Nom», 
 
Depuis 2014 le gouvernement Michel a mis en œuvre avec succès d’importantes réformes (TAX 
SHIFT, réforme de la loi de 1996, réforme des pensions, …) pour renforcer la compétitivité de nos 
entreprises et favoriser la création d’emplois dans le secteur privé. 
Alors que différentes instances internationales (OCDE, FMI, Commission Européenne) saluent les 
efforts consentis par la Belgique et que les chiffres démontrent que la politique menée porte ses 
fruits, le gouvernement se doit d’aller encore plus loin dans les réformes en se focalisant 
notamment sur la fiscalité des entreprises, la mobilisation de l’épargne et la justice fiscale. 
Le tout dans un contexte international complexe et changeant. 
 
 
Les membres du Comité de Liège du Forum financier belge ont le plaisir de vous inviter à 
la conférence que donnera 
 

Monsieur Johan VAN OVERTVELDT 
Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale 

 

-  
 

le mardi 13 juin 2017 à 18h 
la BNB, Place St Paul 12 Liège 

La conférence sera suivie d’un cocktail 
 

 

 
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC 
n° B0534/2017-02. 

Merci de cliquer sur l'option que vous avez retenue 
Je participe à la conférence et Je ne participe pas à la conférence et 

ne souhaite pas d'attestation de présence souhaite être tenu au courant de vos activités par mail 
souhaite une attestation de présence ne souhaite plus être tenu au courant de vos activités 
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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 et conseils fiscaux. 
 
Contact:  
Banque nationale de Belgique  
Succursale de Liège 
04 230 62 11 
fofi.liege@nbb.be 
 
Rejoignez-nous aussi sur 

  
 
Consultez également le site web du forum financier 
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