
LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2016/2017 

-DECAVI- 

 

 

Lieu : Wiltcher’s Steigenberger Hôtel, 71 avenue Louise, 1050 Bruxelles 

Langue : selon l’orateur (français et/ou néerlandais)  

Horaire : de 8h à 9 h 45 

Prix : 1.200 EUR HTVA pour les 10 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  

Renseignements : Laurent Feiner, DECAVI au 02/520 72 24 - GSM : 0495/ 51 43 40 / Fax : 02/ 520 67 03 (laurent.feiner@decavi.be) 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (FAX : 02/ 520 67 03) 

 

Nom + Prénom 

Fonction 

Compagnie 

Département 

Adresse 

TVA 

Téléphone / Fax 

E-mail 

 

 désire participer aux 10 petits-déjeuners de l’assurance de l’année académique 2016/2017 au prix forfaitaire de 1.200 EUR HTVA. 

 

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

 

 Séance du 30/9/2016 présidée par P. Colle, Assuralia, Administrateur-délégué d’Assuralia et Professeur à la Vrije 

Universiteit Brussel : «Terrorisme et assurance» 

 Séance du 19/10/2016 présidée par J-J. Surny, Secrétaire Général de l’UPCA : «Le courtage destiné aux grands risques, 

précurseur du courtage en général ?»    

 Séance du 23/11/2016 présidée par P. Genin, Head of  CEO Office d’Allianz Benelux : «Le secteur peut-il vivre avec des 

taux intérêt bas ou négatifs ?»   

 Séance du 21/12/2016 présidée par V. Piron, Partner auprès de KPMG Advisory : «InsurTech (technologie pour 

repenser les services de l’assurance) : quelles opportunités ou menaces pour le secteur belge ?»   

 Séance du 18/1/2017 présidée par L. Sommerijns, Avocate auprès de VWEW Advocaten : «L’assureur groupe peut-il 

s’exonérer de sa responsabilité ?» 

 Séance du 22/2/2017 présidée par J-P. Servais, Président de la FSMA : «Quels sont les constats récents suite à l’entrée en 

vigueur de la nouvelle législation relative aux assurances et la réforme Twin Peaks 2 ?» 

 Séance du 08/3/2017 présidée par M. Roos, Manager Change & Innovation d’Unigarant : «Internet of things & 

Télématique : une nouvelle opportunité pour les assureurs ?»  

 Séance du 19/4/2017 présidée par D. Justens, Professeur honoraire à la Haute Ecole Ferrer, agrégé en mathématique : 

«Big Data et tarification : mythe ou réalité ?»  

 Séance du 17/5/2017 présidée par J. Camp, Head of Markets & Strategy d’ERGO Insurance : «Assurance et Islam : 

quelles pistes de réflexion pour les produits d’assurance en Belgique ?»   

 Séance du 14/6/2017 présidée par G. Baltussen, Senior Quantitative Strategist de NN Investment Partners : 

«Behavioral Finance : «quel impact sur les investissements des assureurs ?»  

 

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

Date :        Signature   

http://www.nnip.be/

