La Banque nationale de Belgique et le Forum Financier de Verviers-Eupen ont le plaisir de vous
inviter à la

Présentation du rapport annuel
de la Banque nationale de Belgique
L'an dernier, les évolutions économiques et financières, que ce soit à l'échelle mondiale, européenne
ou belge, se sont globalement inscrites dans le prolongement de celles observées en 2017. Dans de
nombreux domaines toutefois (essoufflement du commerce mondial, politiques budgétaire et
commerciale aux États-Unis, vulnérabilités de la croissance en Chine, Brexit, turbulences sur le marché
des titres souverains italiens, etc.), l'on a assisté à la croissance des incertitudes et des risques. Dans la
zone euro, la normalisation de la politique monétaire devra être gérée avec finesse. Quant à la
Belgique, les contraintes pesant sur son économie sont devenues encore plus manifestes l'an dernier.
Y remédier permettrait à notre pays de tirer parti des opportunités de croissance qui se présenteront
et de résister aux incertitudes et risques.
Monsieur Vincent Magnée, Directeur de la Banque nationale de Belgique vous présentera les analyses
et les principaux messages contenus dans le Rapport annuel de la BNB.

le mercredi 13 mars 2019 à 18h00 précises
au Pathé Verviers
Boulevard des Gérardchamps 7A
4800 Verviers
La conférence sera suivie d’un cocktail offert par la Banque nationale de Belgique.
Cet événement est gratuit mais l’inscription est obligatoire avant le 6 mars 2019.

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° B0534/201702. 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.
Cette conférence est également agréée, pour 1,5 point, par le Barreau de Verviers.
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.
Prochaine conférence du Fofi Verviers-Eupen :

Renseignements : Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont, 14–1000 Bruxelles
Tél. : 02/221.42.00 - e-mail : fofi.vervierseupen@nbb.be

