






     











      



       









   




      
     

      

   



    

     





     
    


      




     

     
     


      

    


     
     


     
     

     




 

    
    



 

Geert De Winter: 

“L’innovation découle souvent  
d’initiatives de la concurrence.”



Laurent Feiner
Texte surligné 



 

     
     



     






   


      


    
      
       
    
     


      



     







      


    


      



   
      






    

   
 
     

    






     





   
     

    

     

 

      













 




       


     

     

    
    
    

    




    


     










Geert De Winter: 

“Je m’attends à de sérieux changements et à 
d’autres business models dans la branche Vie.”









   
      
  

 









  
  

      


      





  
 


      

    



   





 






        

     





     

    



      





      


  




     







     
     
    
  

 


      
     



  
     
 

    

     



      
     
    


     

     


     


    
   
    






 



     
     




     





     
     
     
    
    

     



    


   


    

    


   




     

    

 



    
     
 




    



    
 




    


      


     
   
    
     
     






    
  


 
    
      








  
     
     







    
  

     







     
     

     
    
    

     
      
    








Frank Koster: 

“Notre approche de la culture d’entreprise 
constitue l’une de mes principales priorités.”





   



    
   

   



 
     



    

      





   










      
  


       
     



 
   







      





  


       

    

 



  
    


    
  

     
     
    



     

    


    
    
     
    

       





       




    



      
  







     
   
    
   

   



     










  
     
      



       









 

Frank Koster: 

“La lutte pour les parts de marché va encore 
exacerber les rapports de concurrence.”




