
 

 

 

 

 

 

L'économie des gagnants: défis et opportunités de la 

révolution digitale 

 

 
 
 

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

Koen DE LEUS, chief economist de la BNP Paribas Fortis 

 

le jeudi 7 févier 2019, à 18h00 précises 

UNamur - auditoire D02 Rempart de la Vierge 5 
 
 
La quatrième révolution industrielle transforme le monde sous nos yeux, à un rythme jamais vu. 
La communication digitale, des robots de plus en plus sophistiqués et l’intelligence artificielle 
entrent dans notre vie. Mais cette innovation disruptive a également un côté obscur. Plus que 
jamais, nous vivons dans une économie des gagnants dont seuls quelques-uns semblent bénéficier. 
Aujourd’hui, des entreprises comme Google et Apple emploient beaucoup moins de personnes que 
les géants industriels d’antan. Bien sûr, de nouveaux métiers vont apparaître mais cela suffira-t-il 
pour offrir un job décent à tous les travailleurs touchés par la révolution ? D’un autre côté, 
l’utilisation intelligente de la technologie peut, pour la première fois, stopper la hausse constante 
des coûts de production et générer des gains importants de productivité.  

  
Dans son ouvrage « L'économie des gagnants - Défis et opportunités de la révolution digitale », 
Koen De Leus décrit le changement radical de l'économie et examine les enjeux sous l'angle des 
gagnants et perdants. Il a consulté à cet effet des dizaines de chefs d'entreprise et de décideurs 
politiques en Belgique et à l'étranger. La classe moyenne est-elle appelée à disparaître ? Les 
inégalités vont-elles continuer de s’accroître ? Et quels choix sociétaux faut-il poser pour contrer le 
phénomène ? Ou en d'autres termes, comment faire pour procurer plus de bien-être au plus grand 
nombre et éviter que cette 'économie des gagnants' ne profite qu'à quelques-uns? 

 

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
 
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 :  

https://www.bnpparibasfortis.com/fr/blogs/blog-chief-economist/blog-author/koen-de-leus
mailto:fofi.namur@nbb.be?subject=Je participerai à la conférence de Koen De Leus le 07.02.19
mailto:fofi.namur@nbb.be?subject=Je participerai avec attestation à la conférence de Koen De Leus le 07.02.19
mailto:fofi.namur@nbb.be?subject=Je ne participe pas à la conférence de Koen De Leus le 07.02.19
mailto:fofi.namur@nbb.be?subject=Je ne souhaite plus recevoir les invitations du Forum financier de Namur


 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

Prochaines conférences à Namur : 

 

       
 

 

Pour rester informé de nos activités : 

 
 

https://www.linkedin.com/in/fofi-namur/
https://www.facebook.com/fofiwallonie/
https://www.twitter.com/fofi_wal
http://www.forumfinancier.be/

