
 
Praktische informatie 

 
 

 

PLAATS : FEDERAAL PLANBUREAU 
 
Kunstlaan, 47-49 
Zaal Terwagne 
1000 Brussel 
 
 
Openbaar Vervoer: 
Trein: “Brussel-Luxemburg Station” 
Metrolijn 1/5 uitgang Kunst-Wet 
Of lijn 2/6 uitgang Troon 
 

 

Deelnemingsprijs: €10, te storten op rekeningnr.: 

IBAN : BE39 0012 2145 5019 - BIC : GEBABEBB 

 

Modalités pratiques 
 
 
 

 

LIEU : BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN 
 
Avenue des Arts, 47-49 
salle Terwagne 
1000 Bruxelles 
 
Transports en commun : 
Train : « Gare de Bruxelles-Luxembourg » 
Métro ligne 1/5 sortie Arts-Loi 
Ou ligne 2/6 sortie  Trône 
 
 
 
 

Frais de participation : € 10, à verser sur le compte n°: 

IBAN : BE39 0012 2145 5019 - BIC : GEBABEBB 

 
BELGISCH INSTITUUT VOOR OPENBARE 

FINANCIËN 
 
 
 

“De Lunchdebatten” 
 

 
 
 
 
 

Hoe risicovol is de hoge  
overheidsschuld in een context  

van lage rentevoeten 
 
 
 

Luc VAN MEENSEL 
Hervé GODEFROID 

Jean DEBOUTTE 
 
 
 
 

DINSDAG 17 SEPTEMBER 2019 
 

Onthaal vanaf 12u00 
Uiteenzetting en debat  

van 12u30 tot 14u00  

 
INSTITUT BELGE DE FINANCES 

PUBLIQUES 
 
 
 

« Les débats de Midi » 
 

 
 
 
 
 

Quel risque pour un endettement  
public élevé dans un contexte de  

taux d’intérêt bas ? 
 
 
 

Luc VAN MEENSEL 
Hervé GODEFROID 

Jean DEBOUTTE 
 
 
 
 

MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 
 

Accueil à partir de 12h00 
Exposé et débat  
de 12h30  à 14h00  



Les Débats de Midi 
 
Les «débats de Midi» sont organisés par 
l’Institut belge de Finances publiques, à 
raison de trois à cinq séances par an. Ils sont 
l’occasion d’entendre un exposé ou un débat 
entre orateurs sur un problème particulier de 
finances publiques. 
 
Selon la tradition, les orateurs s’expriment à 
titre personnel.  
 

Le sujet 
 

Le niveau élevé de la dette publique belge, qui s’est 

considérablement alourdie dans le sillage de la crise 

économique et financière, constitue-t-il un motif de 

préoccupation ? Ou n’y a-t-il pas lieu de s’en 

inquiéter, eu égard à la faiblesse actuelle des taux 

d’intérêt ?  

 

En effet, les taux d’intérêt des dettes des 

administrations publiques de la plupart des pays 

européens sont pour l’heure exceptionnellement 

bas. Les autorités belges bénéficient, elles aussi, de 

conditions de financement extrêmement favorables, 

qui ont enrayé l’effet boule de neige des charges 

d’intérêts. 

 

Les gestionnaires de la dette publique belge ont 

profité de l’environnement de taux bas pour en 

allonger la durée. Si cette stratégie entraîne des 

coûts à court terme, elle présente aussi 

indéniablement des avantages dans l’éventualité où 

les taux d’intérêt du marché viendraient à remonter 

dans les années à venir. 
 

De Lunchdebatten 
 
Drie tot vijf maal per jaar organiseert het 
Belgisch Instituut voor Openbare Financiën 
een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid 
tot uiteenzetting of debat over een specifiek 
aspect van de openbare financiën.  
 
 
Traditiegetrouw treden de sprekers op in 
eigen naam. 
 

Onderwerp 
 
Is de hoge Belgische overheidsschuld, die fors is 

gestegen na de financiële en economische crisis, 

een reden tot bezorgdheid? Of moeten we ons 

hierover geen zorgen maken, gelet op de huidige 

lage rentevoeten?  

 

 

De interestvoeten die de overheden van de meeste 

Europese landen momenteel betalen op hun schuld 

zijn immers uitzonderlijk laag. Ook de Belgische 

overheid geniet uiterst gunstige financieringsvoor-

waarden, die de rentesneeuwbal lieten wegsmelten.  

 

 

 

De beheerders van de Belgische overheidsschuld 

hebben deze situatie van lage rentevoeten 

aangegrepen om de looptijd ervan te verlengen. 

Aan deze strategie zijn op korte termijn kosten 

verbonden, maar er zijn ook onmiskenbaar 

voordelen indien de marktrentevoeten in de loop 

van de volgende jaren zullen stijgen.  

 
Les orateurs 
 

Luc Van Meensel et Hervé Godefroid 

travaillent au sein du groupe Finances 

publiques du département des Études de la 

Banque nationale de Belgique. 

 

 

Jean Deboutte est directeur « Strategy, 

Risk Management & Investor Relations » à 

l’Agence fédérale de la dette. 
 
 
 
 

De sprekers 
 

Luc Van Meensel en Hervé Godefroid 

werken in de groep Overheidsfinanciën van 

het departement Studiën van de Nationale 

Bank van België. 

 

 

Jean Deboutte is directeur Strategy, Risk 

Management & Investor Relations bij het 

Federaal Agentschap van de Schuld. 
 

 


