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Matagne Daniel

From: Belgian Financial Forum <fifo@postie.nbb.be>
Sent: mercredi 26 mai 2021 10:22
To: Matagne Daniel
Subject: [--- TEST ---] Webinaire / webinar: Projections économiques pour la Belgique – Economische projecties voor België

Nederlandstalige versie onderaan

Jeudi 17 juin 2021 – 11 h-12 h 30

Projections économiques pour la Belgique

Pierre WUNSCH, gouverneur
Geert LANGENUS, économiste BNB

La Banque nationale de Belgique publie deux fois par an des projections économiques pour la Belgique.
Celles-ci sont établies en étroite collaboration avec les autres organismes de l’Eurosystème. Le webinaire du 17 juin

présentera les projections de printemps de 2021. La période de projection s’étend jusqu’en 2023 et l’accent sera mis sur
la poursuite de la reprise de l’économie belge après la crise sévère du coronavirus. Dans ce cadre, Pierre Wunsch et

Geert Langenus commenteront l’évolution de la consommation des ménages, du pouvoir d’achat, des investissements et
du commerce international, mais aussi le marché du travail, ainsi que les coûts et les prix. La situation budgétaire et les

défis qui se posent à ce niveau seront aussi largement abordés.

Inscription en ligne : cliquez ici

Langue:
Le webinaire se déroulera alternativement en néerlandais et en français,

aucune traduction n'est prévue.

N'hésitez pas à transmettre cette invitation à d’autres personnes intéressées.

Contact:
CM – Belgian Financial Forum

c/o Banque nationale de Belgique
boulevard de Berlaimont 14

1000 Bruxelles
financialforum@nbb.be

Attestations:
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B et ITAA (B0697/2020-02).

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, comptables et fiscalistes.1
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Si vous souhaitez vous désinscrire des activités du Forum financier, cliquez ici.

WEBINAR

Donderdag 17 juni 2021 – 11u-12.30u

Economische projecties voor België

Pierre WUNSCH, gouverneur
Geert LANGENUS, NBB-econoom

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België die zijn opgesteld in
nauwe samenwerking met de andere instellingen van het Eurosysteem. In het webinar van 17 juni worden de

voorjaarsprognoses van 2021 voorgesteld. De projectieperiode loopt tot 2023 en het verdere herstel van de Belgische
economie na de zware coronacrisis zal centraal staan. Pierre Wunsch en Geert Langenus zullen daarbij ingaan op het

verloop van de gezinsconsumptie, de koopkracht, de investeringen en de internationale handel, maar ook de arbeidsmarkt
en kosten en prijzen bespreken. Daarnaast komen ook de begrotingssituatie en de uitdagingen op dat vlak ruim aan bod.

Online inschrijven: klik hier

Taal:
Het webinar wordt afwisselend in het Nederlands en in het Frans gehouden,

er is geen vertaling voorzien.

Aarzel niet om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden.

Contact:
CM – Belgian Financial Forum
c/o Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

financialforum@nbb.be

Attesten:
Het Financieel Forum is als opleider erkend door FSMA (accreditatienummer 500051A/B), ITAA (accreditatienummer B0697/2020-02).

Deze activiteit komt in aanmerking voor 1,5 vormingspunt of 1.5 vormingsuur in het kader van de bijscholing van bank- en
verzekeringstussenpersonen, accountants, belastingsconsulenten, boekhouders en fiscalisten.

Indien u zich wil uitschrijven, klik hier.

https://www.nbb.be/fr/formulaire-dinscription-bnb-webinaire-projections-economiques-pour-la-belgique
mailto:financialforum@nbb.be
mailto:financialforum@nbb.be?subject=Veuillez%20me%20retirer%20de%20la%20liste%20de%20diffusion%20Webinaires-BFF
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