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INVITATION 
 
Séminaire pour enseignants :  
 

Mercredi 22 octobre 2014 
 

« Nouveaux regards  
sur les comptes nationaux » 

 
 

Banque Nationale de Belgique, Bruxelles 
 
Conformément à l’accord conclu avec la Banque Nationale de Belgique, nous avons 
l’honneur d’inviter nos membres et correspondants à participer au Séminaire que la B.N.B. 
organise pour les professeurs en économie le mercredi 22 octobre 2014. 
 

Programme :  
 
12h30             Accueil  (sandwiches, café)  
 
13h15             Speech introductif  
 
13h30 - 16h30          
                   .   Les comptes nationaux et le SEC 2010 
                   .   Le SEC 2010 et les finances publiques 
                   .   Atelier pratique NBB.Stat 
 
16h30            Réception  
 
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 :   sur le site du Musée de la B.N.B. : 
(gratuite)         www.nbbmuseum.be > Salle des profs > Séminaires pour enseignants 
                       ou à défaut par l’Avis de participation au verso. 
 
Ce Séminaire donnera l'occasion d'exposer la philosophie et les principales implications des 
changements méthodologiques que comporte le SEC 2010, Système européen des comptes entré en 
vigueur en 2014.  Il présentera aussi la nouvelle application NBB.Stat qui remplace la plateforme 
statistique Belgostat, et qui fera l'objet d'un séminaire pratique. 
 
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 : 526601410).       
Un dossier pédagogique sera remis aux participants.                                                                             17.09.2014 

mailto:apse.presidence@skynet.be


Séminaire du 22 octobre 2014 : 
« Nouveaux regards sur les comptes nationaux » 

 
AVIS  DE  PARTICIPATION    à notifier  à l’APSE 

                     dès que possible et de toute façon avant le 17 octobre 2014            
                par courrier (Présidence de l’APSE, avenue des Citronniers 74 bte 6, 1020 Bruxelles),  
                           par fax (02/476.05.16),  ou par courriel (apse.presidence@skynet.be) 
 
La B.N.B. demande aux enseignants de s’inscrire sur le site de son Musée : www.nbbmuseum.be > 
Salle des profs > Séminaires pour enseignants. 
 
Si vous ne pouvez faire cette inscription en ligne, notamment parce que vous ne pouvez compléter une 
zone obligatoire (spécialement quand vous n’avez pas une adresse email personnelle), vous pouvez 
notifier cet Avis de participation à l’APSE qui se chargera de transmettre votre inscription au 
Responsable de l’organisation du Séminaire de la B.N.B. . 
 
 
     Formule d’inscription à compléter pour le contrôle du Service de sécurité de la B.N.B.                           
 
 
Je soussigné(e),        [  ]  Mme      [  ]   M. 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance  (pour le Service de sécurité de la B.N.B.) :  
 
Fonction : 
 
Etablissement d’enseignement : 
 
Adresse de l’établissement : 
 
 

 
Adresse privée : 
 
 

 
Tél. :                                Fax :                                E-mail : 
 
participerai   le mercredi après-midi  22 octobre 2014  au   Séminaire pour enseignants  
organisé à   Bruxelles   par  la Banque Nationale de Belgique  sur le thème  « Nouveaux 
regards sur les comptes nationaux ». 
Pour l'Atelier pratique, -  j'aurai mon propre PC (pas de tablette)    (oui/non) 
                                      - je souhaite utiliser un PC de la BNB (nombre limité !)  (oui/non) 
 
Date :                                            Signature (si par fax ou poste) : 
 
 
Votre référence pour l’APSE (voir enveloppe) :                                                                (Invitation gratuite) 
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