
LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2019/2020  
(Luxembourg) 

 

-DECAVI- 

         

 

Lieu : Hôtel Parc Belair, 109 avenue du X septembre (Dix), 2551 Luxembourg 

Langue : français 

Horaire : de 8h à 10h 

Prix : 560 EUR HTVA pour les 5 petits déjeuners; 130 EUR HTVA par petit-déjeuner (parking prévu et inclus) 

Remplacement : tout participant empêché a la possibilité de se faire remplacer par une autre personne occupant une fonction 

dirigeante au sein de la compagnie 

Renseignements : Laurent Feiner, DECAVI au 00 32 2 520 72 24 - GSM : 00 32 495 51 43 40 (laurent.feiner@decavi.be) 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (FAX : 00 32 2 520 67 03) 
 

Nom 

Prénom 

Fonction 

Compagnie 

Département 

Adresse 

TVA 

Téléphone / Fax 

E-mail 

 

  désire participer aux 5 petits-déjeuners de l’assurance de l’année académique 2019/2020 au prix forfaitaire de 560 EUR HTVA. 

 

        désire participer au(x) petit(s)-déjeuner(s) de l’assurance suivant(s) : 

 

   Séance du 2/10/2019 présidée par M. Daman, CEO Insurance People : Insurtech et assurances (blockchain, internet of 

things…) : quel impact sur la relation client dans le secteur de l’assurance ?» 

 

 Séance du 11/12/2019 présidée J. Lyaudet, Partner de BDO Luxembourg : «Réforme fiscale 2018, nouvelle convention 

fiscale France-Luxembourg : les travailleurs frontaliers ont-ils encore un intérêt à souscrire des produits d’assurance au 

Luxembourg ?»  

   

 Séance du 22/1/2020 présidée par L-A. Nyssen, Councel chez Philippe & Partners : «GDPR : quels défis persistants pour 

les assureurs ?»  

 

 Séance du 25/3/2020 présidée par D. Dubois, Directeur France & Belux de RGA : «Assurances de personnes : quels 

leviers appliquer au niveau du Big Data et de la modélisation prédictive ?»  

   
 Séance du 27/5/2020 présidée par présidée par Robert Sojic, Partner auprès de Logistikê : «Tests génétiques : quelles 

implications pour les assureurs (internet of things, GDPR…) ?» 

 

soit……………….petit(s)-déjeuner(s) x 130 EUR HTVA  = ………………………EUR  HTVA 

 

 

Date :     Signature : 


