
 
 

 
 

 
 

 

 

« Europe : de l’analyse des illusions aux conditions de 

l’espoir » 
 

 
 

 

Le Forum financier du Luxembourg belge a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera  

Étienne de Callataÿ, chief economist et président du CA d’Orcadia Asset Management 

le jeudi 21 septembre 2017, à 18h30 précises 

à la CCILB, Grand’Rue 1 à 6800 Libramont 

 

Depuis quelques mois, l’optimisme est de retour en Europe. Après une décennie perdue, 
la conjoncture économique s’améliore de manière visible et la confiance renaît au sein des entreprises.  
Ce regain d’optimisme est-il justifié ou repose-t-il sur des illusions nourries, notamment, par des 
verdicts électoraux pour lesquels on avait craint le pire ? N’avons-nous pas développé une cécité par 
rapport à des problèmes cruciaux dont on parle moins mais qui sont bien toujours présents ? 
Et s’il est vraiment fondé, quelles sont les conditions à remplir pour que ce regain d’optimisme puisse 
durablement s’ancrer ? 
Telles sont les questions auxquelles Étienne de Callataÿ tentera d’apporter une réponse.  
  

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
 
La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants sans participation au cocktail) 
à virer au compte BE18 1000 0980 9865 du Forum financier du Luxembourg belge (en communication: 
votre nom et prénom + de Callataÿ).  
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant éventuellement 
une question pour l’orateur : 

     

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :  

 
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC n° B0534/2017-02. 
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. 
 
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 
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2. 

 
 

 

Prochaines conférences du Fofi Luxembourg (cliquer sur l’image pour l’inscription) : 

 

   
   

Pour rester informé de nos activités : 

  

 
 

Pour tout renseignement : 

Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège 

Tél. : 04/230.62.11         fax : 04/230.63.90          e-mail : fofi.luxbelge@nbb.be 
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