
LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2017/2018 

-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 2017/2018 au prix forfaitaire de 1.200 EUR HTVA. 

 

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

 Séance du 20/9/2017 présidée par M. Stevens, CEO, Managing Director de OneLife : «Fintech, assurtech, digitalisering et social 

media : quel impact sur le business model d’un assureur vie ?» 

 Séance du 18/10/2017 présidée par C. Oger, Head of Products Securities Lending de BNP Paribas Securities Services : «Comment 

un assureur peut-il générer de la valeur en période  de taux bas ?». 

 Séance du 15/11/2017 présidée par D. de Vries, Digital Ledger Services Leader, KPMG Advisory Nederland : «Insurance 

Blockchain : mythe ou réalité ?»   

 Séance du 20/12/2017 présidée par C. Rapoport, Administrateur délégué de Portima : «Les courtiers dans l’ère digitale : quelles sont 

les principales évolutions ?» 

 Séance du 10/1/2018 présidée par P. Moreau & M. Gouden, Partners chez Philippe & Partners : «Outsourcing dans le cadre de 

Solvency 2 : quels aspects juridiques ?»  

 Séance du 21/2/2018 présidée R. Hemelaer, Directeur général Assistance de VAB : «Le rôle de l’assisteur : quels services dans le  

futur ?»   

 Séance du 14/3/2018 présidée par D. Murena, COO de Zurich Global : «Produits d'assurance innovants pour entreprises : quelles 

pistes de réflexion ?»  

 Séance du 25/4/2018 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 du 16/5/2018 présidée par M. Roos, Manager Change & Innovation d’Unigarant : «Robotique et assurances : quels 

développements récents ?»  

 Séance du 13/6/2018 présidée par P. Cauwert, CEO van Feprabel : «Intermédiation en assurance et protection des données : quelles 

évolutions ?» 

 

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

 

Date :        Signature   

http://www.nnip.be/

