Dans le cadre des DÉJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Roland GILLET, Dr. Sc. Écon., Professeur à la Sorbonne ainsi qu’à l’ULB
(Solvay), apportera ses réponses à la question suivante :

Quelles opportunités pour une relance plus soutenable en Europe
( après Brexit, … ) ?
le vendredi 2 mars 2018, à 12 h 00
Roland GILLET est Docteur en Sciences Économiques de l’UC Louvain et Major du concours
d’agrégation de l’enseignement supérieur universitaire en Sciences de Gestion. Il est
actuellement Professeur de Finance à la Sorbonne, où il dirige le Master Professionnel
« Gestion Financière et Fiscalité », ainsi que Professeur ordinaire à la Sovay Business School
de l’ULB. Il est également, ou a été, professeur et/ou chercheur invité/visiteur dans diverses
universités à travers le monde, parmi lesquelles Harvard et le MIT aux États-Unis.
Parallèlement à ses activités académiques, il est ou a été expert au sein de divers groupes de
réflexion internationaux et conseiller auprès de différentes autorités publiques et privées. Il
vient récemment d’être nommé expert économique et financier auprès du Premier Ministre Charles MICHEL.
A la question posée, Roland GILLET apportera une série de réponses articulée en six points, qu’il développera
successivement : (1) Une analyse des perspectives au vu de la gouvernance actuelle et de solutions quasi
uniquement axées sur le financement à crédit – (2) L’opportunité d’une incitation politique à l’accès à la propriété
et aux investissements – (3) Les moyens dont nous disposerions encore pour mettre en œuvre sans attendre une
politique plus courageuse en Europe – (4) Les leurres d’une simplification exagérée et tautologique des principes
de base de la finance moderne – (5) La confusion entre décision d’investissement et de financement et ses
répercussions néfastes sur l’économie – (6) Et, pour conclure, un certain nombre de véritables solutions de relance :
le rôle éventuel des taux d’intérêt, l’esprit d’entreprise et sa rémunération, le capital humain et sa formation, les
dangers des « cathédrales dans le désert », et l’apport d’une comparaison Europe-USA.
Lieu : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Bruxelles, où nous vous attendons à 12 h pour
l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence.
Participation ( apéritif, repas, vins et café compris ) : 50 €/pers. pour les membres SEII ou CSA en règle de
cotisation et leur conjoint(e) – 65 €/pers. pour les non-membres, à verser au compte BE63 3101 3976 9208
( BBRUBEBB ) de la SEII, en précisant bien le nom du participant et la référence de l’événement.
Pour vous inscrire, pour le 28 février 2017 au plus tard, un formulaire simple est accessible via le lien :
www.seii.org/seii/index.php/fr/accueilfr/inscription-fr.
Il est également possible de s’inscrire par e-mail à info@seii.org en précisant clairement vos nom, prénom, n°
de téléphone fixe ou mobile, les nom(s) et prénom(s) d’(un) éventuel(s) invité(s), l’événement auquel vous vous
inscrivez, si vous êtes ou non membre de la SEII ou du CSA, et le montant que vous vous engagez à régler.
Attention : votre réservation à ce déjeuner conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité au compte bancaire de
la SEII au plus tard 2 jours avant l’événement (nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu).
Merci de votre compréhension.
Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

