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Séminaire pour enseignants : 
 
 

Mercredi 17 octobre 2018 
 

« La crise financière : 10 ans plus tard » 
En a-t-on tiré les leçons ? 

 
 

Banque Nationale de Belgique,  Bruxelles 
 
Afin de permettre à d’autres enseignants de participer au Séminaire organisé par la Banque 
Nationale de Belgique le mercredi 17 octobre 2018 pour les professeurs d'économie, 
l’Association des Professeurs de Sciences Economiques (APSE) a demandé au BIVES de se 
joindre à cette initiative, la question de la Crise financière de 2008 et de ses conséquences et des 
dispositions prises dix ans après étant de nature à intéresser tout(e) enseignant(e).   
Par conséquent, le BIVES invite ses membres à participer à ce Séminaire. 
 

Programme :  
 
12h00               Accueil  (sandwiches et boissons) 
 
12h45           Speech introductif  par Jean Hilgers, directeur de la Banque Nationale de Belgique 
13h00           A l’origine : sources et chronologie d’une crise mondiale  
13h45           Vers un système économique et financier plus stable et plus résilient 
14h15           L’ère du risque zéro ?  De l’illusion du contrôle parfait          
15h00               Questions et réponses 
15h15                  Pause-café 
15h30          Table ronde : Les acteurs ont la parole 
                      (Pour la BNB, Jean Hilgers, membre du Comité de direction  -   Pour la FSMA, Jean-Paul Servais, 
                           président  -   Pour Febelfin, Karel Van Eetvelt, administrateur délégué  -  Pour la Trésorerie,  
                           Alexandre De Geest, administrateur général.) 
 
16h30          Réception en présence des orateurs ; networking  
  
Lieu :    Auditorium de la Banque Nationale de Belgique  
                        Rue Montagne aux Herbes Potagères 61 – 1000 Bruxelles  
                           Localisation : voir le site www.bnb.be ou le site www.viamichelin.com  
 

Inscription (gratuite) :   en ligne  sur le site   www.nbb.be/enseignants2018            .  
 
Ce Séminaire étant reconnu par l’Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC), les enseignants concernés 
peuvent faire valoir leur participation à ce séminaire dans le cadre de leur formation obligatoire 
et aussi bénéficier du remboursement des frais de transport par l'IFC en « doublant » leur inscription à la B.N.B.  
par une inscription à l’IFC sur le site www.ifc.cfwb.be (code de formation IFC :  250001837).       
Un dossier pédagogique sera remis aux participants.                                                                              17.09.2018                                                                                                                                                                                                                    

   INVITATION  INTERDISCIPLINAIRE 
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