
 

 

 

 

 

Les conditions d'un retour durable à la stabilité dans la 

zone euro 

 

 

 
 

 

Le Forum financier de Charleroi a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera  

Madame  Agnès Benassy-Quéré,  

Professeur à l’Ecole d’économie de Paris, Université Paris 1,  

membre du Conseil général de la Banque de France 

 

le mercredi 26 septembre, à 18h00 précises 

UMons, Boulevard Joseph II 38, Charleroi 

 

À l’heure actuelle, les plus grands risques pour le projet européen semblent moins relever du 
domaine économique que du politique. Toutefois, les événements récents ont montré la fragilité 
économique de la zone euro et le besoin de finaliser les réformes engagées depuis la crise. 
  
Pour cette conférence de rentrée, nous avons invité une économiste française de premier plan. Elle 
fera pour nous l’inventaire des principales déficiences de la zone euro et nous offrira un aperçu 
sélectif des pistes les plus cohérentes pour y remédier. Parmi celles-ci, elle identifiera celles qui lui 
paraissent avoir le plus de chances d’être mises en œuvre, compte tenu des positions des différents 
gouvernements. 
  
Au cours de sa carrière, Agnès Bénassy-Quéré a collaboré entre autres, avec Benoît Coeuré et Jean 
Pisani-Ferry. À côté de ses fonctions académiques à l’Université Paris I, elle a, jusqu’il y a peu, 
dirigé le Conseil d'analyse économique qui a pour vocation de conseiller le gouvernement français 
en matière de politique économique. Ses publications récentes sur l'euro 

 
 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
La participation aux frais est fixée à €10 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les 
accompagnant) à virer au compte  IBAN BE 41 7360 4791 2610 de la Banque nationale de Belgique 
(Attention : nouveau numéro de compte !) 
(en communication: 26.09.18 + votre nom). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_B%C3%A9nassy-Qu%C3%A9r%C3%A9
http://www.parisschoolofeconomics.com/benassy-quere-agnes/agnesb.html


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 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 :  

 
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

SAVE THE DATE :  

 

      
 

 

 

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.charleroi@nbb.be 
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