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Commentaires :
Les professeurs d'économie qui participèrent au séminaire organisé par la Banque Nationale de Belgique le mercredi 18 octobre
2017 (en collaboration avec l'APSE) ont pu acquérir ce très bel ouvrage qui retrace un siècle et demi d'histoire de la BNB.
Tant le texte que les illustrations reprises permettent d'appréhender aussi bien des faits historiques anciens que les récentes
évolutions de cette institution essentielle pour la Belgique. Bien que cette édition date de 2005, nous pensons utile de la signaler
aux professeurs de sciences économiques qui pourraient la consulter en bibliothèque ou si elle est encore disponible, l'obtenir
auprès du Musée de la Banque Nationale de Belgique (www.nbbmuseum.be).

