LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2019/2020

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 : 1.300 EUR HTVA pour les 10 petits-déjeuners; 140 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 2019/2020 au prix forfaitaire de 1.300 EUR HTVA.
désire participer au(x) petit(s)-déjeuner(s) de l’assurance suivant(s) :

 Séance du 25/9/2019 présidée par L. Chheng Chhor, Associate Principal de KPMG Advisory et F. Weynants, Director de KPMG Advisory :
«Loi anti-blanchiment : encore plus d’exigence et de rigueur, en pratique, pour le secteur de l’assurance ?»

 Séance du 16/10/2019 présidée par P. Colle, Administrateur délégué d’Assuralia et Professeur à la Vrije Universiteit Brussel :
«Les desiderata du secteur de l’assurance à l’égard du nouveau gouvernement»

 Séance du 20/11/2019 présidée par J. Peeters, Administrateur délégué de Portima : «Vers une augmentation de l’efficacité et productivité du
courtier en ces temps de transformation digitale ?»
R. Sojic, Partner auprès de Logistikê «Internet of things : quelles opportunités pour les assureurs de personnes
et la santé ?»
Séance du 8/1/2020 présidée par P. Devolder, Professeur UCL/Président de Reacfin : «Où en est l’indispensable réforme de nos pensions ?»
Séance du 12/2/2020 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 18/3/2020 présidée par E. Van Dyck, Administrateur-délégué de DAS : «Assurance protection juridique : les assurés
désormais mieux protégés grâce à la fiscalité ?»
Séance du 22/4/2020 présidée par G. Demal, Membre du Comité de Direction de la FSMA : «Quelles sont les évolutions législatives
récentes et leur impact dans le secteur de l’assurance ?»
Séance du 20/5/2020 présidée par A. Courbet, Managing & Marketing Director de Brocom : «Le marketing pour le courtier de demain :
quels atouts pour le futur ?»
Séance du 10/6/2020 présidée par L. de Barsy, Directeur de l’Ombudsman : «La plainte : une source d’information fondamentale pour
l’entreprise d’assurance ?»

 Séance du 18/12/2019 présidée par







soit……………….petit(s)-déjeuner(s) x 140 EUR HTVA = ………………………EUR HTVA

Date :

Signature

-DECAVI-

