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“Politica belgiana pentru multinationale”
la Academia de Studii Economice

4 mai 2010/ 18:00/ Sala Aula Magna

Vincent Reuter, Administrator Delegat al Uniunii valone a Intreprinderilor, va sustine o
conferinta despre « Politica belgiana pentru multinationale » marti, 4 mai 2010, ora 18 :00,
la Sala Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Vincent Reuter este de formare jurist si are experienta in sectorul privat. In prezent, este
Administratorul Delegat al Uniunii valone a Intreprinderilor. Domnul Reuter este si
Presedintele Oficiului National al DUCROIRE (ONDD-asiguratorul creditului public belgian),
membru al Consiliului de Administratie al Federatiei Intreprinderilor din Belgia (FEB),
Vicepresedinte al Consiliului Economic si social al Regiunii valone.

In conferinta sa, dupa ce va prezenta situatia actuala a economiei belgiane, Vincent Reuter
va evoca motivele pentru care companiile multinationale sunt importante pentru o
economie, insistand asupra factorilor de atractivitate ai unui teritoriu pentru multinationale.
De asemenea, va prezenta o masura fiscala belgiana originala: dobanzile fictive.

Conferinta este organizata de catre Delegatia Valonia-Bruxelles la Bucuresti si Facultatea de
Relatii Economice Internationale a Academiei de Studii Economice, in colaborare cu Agentia
Valona pentru Export.

Traducere simultana in romana.

Informatii suplimentare: Gabriela Dobre, Cultura&Comunicare, Delegatia Valonia-Bruxelles,
tel.: 021 314 06 65 sau gabrielawbb@rdsmail.ro.
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“La politique belge à l’égard des multinationales”
à l’Académie d’Etudes Economiques

4 mai 2010 / 18h00/ Salle Aula Magna

Vincent Reuter, Administrateur Délégué de l’Union Wallonne des Entreprises, donnera une
conférence sur « La politique belge à l’égard des multinationales » le mardi, 4 mai 2010, à
18h00, à la Salle Aula Magna de l’Académie d’Etudes Economiques de Bucarest.

Juriste de formation, ayant exercé une partie de sa carrière dans le secteur privé, Vincent
Reuter est aujourd’hui Administrateur Délégué de l’Union Wallonne des Entreprises. Il est
également Président de l’Office National du DUCROIRE (ONDD, l’assureur –crédit public
belge), membre du CA de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), Vice-Président
du Conseil économique et social de la Région wallonne.

Après avoir fait le point sur l’économie belge, Vincent Reuter évoquera les raisons pour
lesquelles les multinationales sont importantes pour une économie, en développant
particulièrement leur importance en Belgique ainsi que les facteurs d’attractivité d’un
territoire pour les multinationales. Il présentera une mesure fiscale belge originale : les



intérêts notionnels.

Cette conférence est organisée par la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et la Faculté
des Relations Economiques Internationales de l'Académie d'Etudes Economiques de
Bucarest, en collaboration avec l'Agence Wallonne à l'Exportation.

Elle bénéficiera d’une traduction simultanée en roumain.

Renseignements : Gabriela Dobre, Culture&Communication, Délégation Wallonie-Bruxelles,
tél.: 021 314 06 65 ou gabrielawbb@rdsmail.ro.
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