Est-il possible que l’Italie abandonne l’euro ?

Le Forum financier de Mons-La Louvière a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Eric DOR
Directeur des études économiques à l'IESEG School of Management Lille

le mercredi 5 décembre 2018, à 18h15 précises
UMONS – Auditoire Hotyat Place Warocqué 17 – Mons
Beaucoup jugeront sans doute inutilement alarmiste le titre de cette conférence. Et il est bien vrai
qu’au moment où nous écrivons ces lignes, ce scénario extrême n’est pas jugé crédible par les
marchés financiers.
Mais en même temps bien téméraire serait celui qui jugerait nulles ses « chances » de réalisation !
Si la zone euro s’apprête à célébrer les 20 ans de la monnaie unique, l’atmosphère n’est pas
précisément à la fête en Italie : le PIB par habitant y est resté au même niveau qu’en 1999 alors qu’il
a progressé de 25% en Allemagne et de 15% en France. La Dette publique – 130% du PIB représente un montant colossal. Si les spreads à 10 ans avec les taux longs allemands se
maintiennent aux environs de 3% - ce qui n’est pas rien –, l’une des principales agences de notation
vient d’abaisser la note souveraine de l’Italie, la rapprochant ainsi de la catégorie « poubelle ». Et
pour couronner le tout, le système bancaire de la Péninsule n’est pas des plus solides…
Bien sûr, l’Italie n’est pas dépourvue d’atouts. Les orientations prises par son gouvernement –
accroissement des déficits et abandon de réformes structurelles importantes – ont toutefois de
quoi rendre soucieux ses partenaires européens.
Ces craintes sont-elles fondées ? Notre conférencier s’attachera à objectiver la situation pour nous
aider à y voir plus clair.Éric Dor est directeur des études économiques à l'IESEG School of
Management, école de commerce de l'Université catholique de Lille.
Il est docteur en sciences économiques de l'Université catholique de Louvain. Il est spécialisé en
conjoncture internationale, macroéconomie monétaire et financière ainsi qu'en économétrie
appliquée.
En cours de carrière, il a également été senior economist chez Wharton Econometric Forecasting
Associates, the Wefa Group.
Il a également enseigné comme professeur invité à l'Université de Paris Sorbonne, à l'UCL et à
l'ICHEC de Bruxelles.
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
La participation aux frais est fixée à €13 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les
accompagnant) à virer au compte BE56 1000 0987 0388 du Forum financier de Mons-La Louvière.
(en communication: 05.12.18 + votre nom).

Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant
éventuellement une question pour l’orateur. :

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B l'IEC n° B0534/201702. 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.
Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.
Prochaines conférences à Mons-La Louvière :

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.monslalouviere@nbb.be

