LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2018/2019

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 2018/2019 au prix forfaitaire de 1.200 EUR HTVA.
désire participer au(x) petit(s)-déjeuner(s) de l’assurance suivant(s) :

 Séance du 26/9/2018 présidée par P. Wunsch, Vice-Gouverneur de la BNB : «Contrôle de l’assurance entre 2013 et 2018 : état des lieux et quel
futur ?».
du 10/10/2018 présidée par I. Blomme (Partner, K Law) et F. Weynants (Director, KPMG Risk Consulting) : «Insurance
Distribution Directive (IDD) : quel état des lieux concernant les problèmes posés au niveau de l’application pratique ?»
Séance du 21/11/2018 présidée par V. Vandendael, Chief Commercial Officer de Lloyd’s : «Brexit : quel impact sur les assurances et la
Belgique ?»
Séance du 12/12/2018 présidée par P. Colle, Administrateur délégué d’Assuralia et Professeur à la Vrije Universiteit Brussel : «Nouvelle loi
relative à l’assurance et à l’indemnisation des victimes du terrorisme : quelles leçons tirer des attentats du 22 mars 2016 ?»
Séance du 9/1/2019 présidée par L. Sommerijns, Avocat auprès VWEW Advocaten : «Quel impact des exigences prudentielles récentes sur
les produits du 2ème pilier ?»
Séance du 20/2/2019 présidée par J-M. Gollier, Avocat auprès d’Eubelius» : «S’engager dans le développement durable : un engagement
nécessaire pour survivre … commercialement et réglementairement ?»
Séance du 20/3/2019 présidée par T. Van der Straeten, Administrateur-délégué, CEO d’I.B.I.S. Insurance : «Les agences de
souscription : un acteur complémentaire et efficace pour les assureurs ?»
Séance du 24/4/2019 présidée par (orateur à confirmer) : «Transformation digitale au niveau des pensions et de l’assurance-vie : quelles
perspectives ?»
Séance du 22/5/2019 présidée par D. Deroanne, Expert en matière de mobilité du future, CEO de Double-D Consult : «Voitures
autonomes : quel impact au niveau de la mobilité et des solutions d’assurance ?»
Séance du 12/6/2019 présidée par G. Demal, Membre du Comité de la FSMA : «Quelles sont les évolutions législatives récentes et leur
impact dans le secteur de l’assurance ?»

 Séance









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

Date :

Signature

-DECAVI-

