
 

 

 

 

 

 

L'effet des politiques climatiques sur la performance 

économique 

 
 

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

 

Frank VENMANS 

Docteur en Sciences de gestion de l’UMons  

le mardi 10 décembre, à 18h00 précises 

UMons - Boulevard Joseph II  38 - 6000 Charleroi 

 
Est-ce que mettre en place des politiques « vertes » peut stimuler la croissance économique ? Il ne 
serait sans doute pas très réaliste de répondre par l’affirmative à cette question.  
Les plans visant à réduire significativement les émissions carbonées auront un coût mais celui-ci ne 
doit pas non plus être exagéré : ils ne signifient certainement pas la fin de la croissance.  
Frank Venmans est Docteur en Sciences de gestion de l’UMons où il officie actuellement en tant 
que chargé de cours en microéconomie. Il est aussi Visiting Fellow au Grantham Research Institute 
on Climate Change and the Environment (GRI) de la London School of Economics. Il y travaille aux 
côtés du britannique Nicholas Stern, l’un des plus grands spécialistes de la problématique 
climatique dans l’économie.  
Il nous présentera les résultats de ses travaux sur l’effet des politiques climatiques actuelles sur le 
chiffre d’affaires des entreprises, leurs bénéfices, l’emploi, la balance commerciale, l’innovation, etc. 
 
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 BE 41 7360 4791 2610 du Forum financier de Charleroi  
(en communication: 10.12.19 + votre nom). 
 

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC 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. 

 

 

Pour rester informé de nos activités : 

 
 

Pour tout renseignement : 

Banque nationale de Belgique – Relations économiques avec la Wallonie 

Tél. : 02 221 4200       fofi.charleroi@nbb.be 
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