
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaires organisés par DECAVI (depuis sa création) 

 

 

 

• 11/6/2020 

“CEO Event : quels défis en assurance ? L’avis de 3 CEO de notre secteur” 

Collaboration avec KPMG, Guidewire et Degroof Petercam 

 

• 14/5/2020  

“Automatisation du secteur de l’assurance : une nécessité pour survivre en tant qu’assureur ?” 

Collaboration avec Degroof Petercam et Willis Towers Watson 

 

• 9/4/2020 

“Insurance distribution : the past, the present and the future” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 2/4/2020 

“Big data : la solution pour les assureurs pour mieux connaître leurs clients ?” 

Collaboration avec Degroof Petercam et Willis Towers Watson 

 

• 5/12/2019 

“Move to a digital insurance company” 

Collaboration avec DXC Technology 

 

• 4/11/2019 

“InsurTech-myth or the next big thing ?” 

Collaboration avec KPMG 

 

• 12/6/2019 

“CEO Event : quels défis en assurance ? L’avis de 3 CEO de notre secteur” 

Collaboration avec KPMG, Guidewire et Degroof Petercam 

 
• 16/5/2019 

“ Insurtech et assurances (blockchain, Internet of things…) : quelle évolution et impact sur le secteur de 

l’assurance ?” 

Collaboration avec Degroof Petercam et Willis Towers Watson 

 

• 13/3/2019 

 “Fusions et acquisitions : motivations et critères de succès dans le secteur de l’assurance ?” 

Collaboration avec Degroof Petercam et Willis Towers Watson 

 

• 6/3/2019 

“Les innovations liées aux produits dans le secteur de l'assurance-vie privée” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 22/10/2018 

“L’avenir du secteur belge de l'assurance automobile” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 30/5/2018 

“CEO Event : quels défis en assurance ? L’avis de 2 CEO de notre secteur” 

Collaboration avec KPMG, Guidewire et Degroof Petercam 



   

 

• 17/5/2018 

“Solvency 2 : quel état des lieux et comment optimiser davantage le rendement ?”  

Collaboration avec Degroof Petercam et Willis Towers Watson 

 

• 29/3/2018 

“Digitalisation : quel impact sur les produits d’assurance et les réseaux de distribution ?”  

Collaboration avec Degroof Petercam et Willis Towers Watson 

 

• 28/3/2018 

“L’avenir du modèle belge d’assurance maladie” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 14/11/2017 

“L’avenir du blockchain dans le secteur de l’assurance” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 24/5/2017 

“CEO Event : quels défis en assurance ? L’avis de 3 CEO de notre secteur” 

Collaboration avec KPMG, Comarch, Degroof Petercam et Asquare Partners 

 

• 23/3/2017 

“Les développements stratégiques et les défis dans le secteur de l’assurance ? ” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 23/11/2016 

“L’impact du vieillissement sur l’assurance maladie et la retraite” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 25/5/2016 

“CEO Event : quels défis en assurance ? L’avis de 3 CEO de notre secteur” 

Collaboration avec KPMG, Guidewire, Degroof Petercam et Asquare Partners 

 

• 21/4/2016 

“Intensification des risques majeurs : (im) prévisivilité et conséquences ?”  

Collaboration avec Degroof Petercam et Towers Watson 

 

• 16/3/2016 

“Emerging risk : quelles opportunités pour l’industrie de l’assurance ?”  

Collaboration avec KPMG  

 

• 25/2/2016 

“Taux garantis bas : quelles stratégies et alternatives pour le secteur financier ?”  

Collaboration avec Degroof Petercam et Towers Watson 

 

• 18/11/2015 

“Insurance Data Analytics : quel nouvel élément de concurrence dans le secteur de l'assurance ?” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 27/5/2015 

“CEO Event : Innovation et Assurance, quelles pistes de réflexion ?” 

Collaboration avec KPMG, Guidewire et Banque Degroof 

 

• 22/4/2015  

“Comment repenser le métier des services financiers ?” 

 Collaboration avec Risk Dynamics et Banque Degroof 

 

• 18/3/2015 

“Impact de la réglementation émergente dans le secteur de l’assurance” 

 Collaboration avec KPMG  



   

 

• 25/2/2015 

“Accord gouvernemental : quels impacts sur les pensions et les produits d’assurance ?” 

 Collaboration avec Risk Dynamics et Banque Degroof 

 

• 19/11/2014 

“Développements stratégiques et les défis dans l’assurance” 
 Collaboration avec KPMG  

 

• 25/6/2014  

“Engagement sociétal dans le secteur financier : mode ou véritable tendance structurelle ?” 

Collaboration avec Risk Dynamics 

 

• 21/5/2014 

“CEO Event : quels réseaux de distribution d’assurance dans le futur ?” 

Collaboration avec KPMG et Guidewire 

 

• 28/3/ 2014 

“Taux d’intérêt bas et réglementations: quel impact sur les institutions financières et le comportement des 

consommateurs ?” 

Collaboration avec Risk Dynamics 

 

• 19/3/2014 

“L’impact du vieillissement sur les produits liés à la santé et aux pensions” 

Collaboration avec KPMG  

 

• 10/12/2013 

“Quelles techniques de pricing pour améliorer une offre et sa position concurrentielle ?” 

Collaboration avec Actuaris Belgium   

 

• 5/12/2013 

“Les nouvelles technologies, au service de la relation client” 

Collaboration avec Guidewire  



   

 

• 20/11/2013 

“Quelle stratégie adopter au niveau des assurances dans un contexte de taux bas ?” 

Collaboration avec KPMG   

 

• 19/11/2012 

“Actions ou obligations : où trouver encore de la valeur ? Conséquences sur votre patrimoine et sur vos 

assurances-vie”. 

Collaboration avec Banque Degroof   

 

• 30/5/2013 

“CEO Event : quel avenir pour la bancassurance ?” 

Collaboration avec PwC   

 

• 25/4/2013  

“Vieillissement et Dépendance : quelles opportunités pour’ l’assurance ? ” 

Collaboration avec RGA International Reinsurance   

 

• 23/4/2013  

“Pensions - fiscalité : mise à jour” 

Collaboration avec PwC   

 

• 13/3/2013 

“Derniers développements en matière de transparence de produits d’assurance” 

Collaboration avec KPMG   

 

• 28/2/2013  

“Union bancaire européenne : quel impact sur le secteur bancaire en Belgique ?” 

Collaboration avec PwC   

 

• 11/12/2012  

“Les marchés financiers : perspectives à court et moyen termes” 

Collaboration avec PwC   

 

• 15/11/2012 

“Crise de l’euro : stop ou encore ? Conséquences sur votre patrimoine et sur vos assurances” 

Collaboration avec Banque Degroof   

 

• 14/11/2012 

“Le marketing numérique au sein du secteur des assurances” 

Collaboration avec KPMG   

 

• 31/5/2012 

“CEO Event : financial market, the past, the present and the future ?” 

Collaboration avec PwC   

 

• 19/4/2012 

“Loi anti-discrimination : quels impacts en assurances de personnes ?” 

Collaboration avec RGA International Reinsurance   

 

• 29/3/2012 

“Solvency : Product development impact (Non-Life Retail & Corporate)” 

Collaboration avec KPMG   

 

• 15/3/2012  

“Financial control : 1 year later and what now ?” 

Collaboration avec PwC   

 

• 14/12/2011 

“Solvency : Product development impact (Life Retail & Corporate)” 



   

Collaboration avec KPMG   



   

 

• 17/11/2011 

“Pensions : wich evolutions in the future ?” 

Collaboration avec PwC   

 

• 16/11/2011 

“Crise boursière : la gestion asymétrique, la solution à tous les maux ?” 

Collaboration avec Banque Degroof   

 

• 9/6/2011 

“Stratégies de réassurance sous Solvency II” 

Collaboration avec RGA International Reinsurance   

 

• 26/5/2011 

“CEO Event : financial market, the past, the present ans the future ?” 

Collaboration avec PwC   

 

• 17/3/2011 

“Solvency II : wich impact on the insurance products ?” 

Collaboration avec PwC   

 

• 25/11/2010 

“The mutuals : new competitors for insurers ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 29/06/2010 

“Investir en art : une solution rentable en période de crise ?” 

Collaboration avec Artesoris  

 

• 3/6/2010 

“CEO Event : the financial market - capitalist system or mutualist system ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 11/3/2010 

“The financial crisis : what next ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 10/12/2009 

“Financial control : what solutions can be considered ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 8/10/2009 

“Marketing and client relationships : how to improve them ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 8/09/2009 et 24/09/2009 

“Utiliser la carte d’identité électronique pour réduire ses coûts et gagner des clients sans perdre ses 

collaborateurs : quelles solutions dans le secteur financier ?” 

Collaboration avec The eID Company  

 

• 4/5/2009 

“CEO Event : what are the challenges of the future ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 12/3/2009 

“Variable Annuities in Europe : ready for take-off  ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 18/12/2008 

“E-banking and E-insurance : finally living up to their promise ?” 



   

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 2/10/2008 

“Too many KPIs, too little information : performance management in insurance” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 18/09/2008 

“Quelles nouvelles approches innovantes en assurance vie ?” 

Collaboration avec Transamerica Reinsurance   

 

• 29/5/2008 

“CEO Event : financial market, the past, the present, the future ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 13/3/2008 

“Becoming Apple. Innovation in Financial Services” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 12/12/2007 

“Doing things the right way, Operational excellence in Financial Service” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 4/10/2007 

“Pension Funds in Belgium : what’s the status ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 31/5/2007 

“CEO Event : insurance market : the past, the present, the future ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 14/3/2007 

“Financial markets : what prospects for the future ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 13/12/2006 

“Basel II and Solvency II : what has the the practise been ? Opportunities with securitisation ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 20/11/2006 

“Pensions in Belgium : what’s the status ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 23/5/2006 

“CEO Event : quel futur et quelle évolution du marché belge de l’assurance ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 15/3/2006 

“Quels canaux de distribution de l’assurance en Belgique ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 16/2/2006 

“La lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier” 

Collaboration avec Unisys Belgium 

 

• 15/12/2005 

“Baisse des taux d’intérêt : quels sont les défis à relever pour les assureurs ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 13/10/2005 

“Fonction compliance : quel état des lieux et quelles pratiques dans le secteur financier ?” 



   

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 19/5/2005 

“CEO Event : quel futur pour la Bancassurance ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 17/3/2005 

“Corporate Reporting : quelles conséquences pratiques pour le secteur financier ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 2/12/2004 

“Blanchiment et fraude : quelles applications pratiques pour le secteur financier ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 13/9/2004 

“Quelle évolution des normes de solvabilité des compagnies d’assurance au niveau européen ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 25/09/2003 

“Comment utiliser les systèmes existants pour améliorer rapidement les processus métiers de vente et de 

gestion de l’assurance ?” 

Collaboration avec Prima Solutions  

 

• 6/02/2003 

“Maîtriser le risque financier : quelles solutions pour les assureurs ?” 

Collaboration avec Banque BNP Paribas   

 

• 21/02/2001 

“La Branche 23, un véritable struggle for Life ?” 

Collaboration avec Computer Sciences Corporation    

 

• 28/10/1998 

“Assurance dépendance : quelles solutions ?” 

Collaboration avec DKV International  

 

• 5/3/1997 

“Universal Life : un concept révolutionnaire ? ” 

Collaboration avec Royal Life    

 

• 12/2/1997 

“Luxembourg : le prochain paradis de l’assurance ? ” 

Collaboration avec ZA Assurances  

 

• 8/1/1997 

“Fiscalité de l’assurance : un stimulant encore valable ?” 

Collaboration avec Securex   

 

• 17/12/1996 

“Assurance de groupe : quels atouts ?” 

Collaboration avec Securex 

 

• 27/11/1996 

“Cession de PME : quelles assurances ?” 

Collaboration avec Securex   

 

• 29/3/1995 

“Assurances Groupe & Dirigeant : quel avenir pour les PME ?” 

Collaboration avec Securex   

 

• 2/11/1994 



   

“Privatiser la sécurité sociale : un bien ou un mal ?” 

Collaboration avec Securex   

 

• 11/5/1994 

“Assurance-vie : les dessous du Luxembourg ?” 

Collaboration avec AGF Vie Luxembourg  

 

• 9/2/1994 

“Prêt hypothécaire : comment tirer profit de la nouvelle législation ?” 

Collaboration avec Belstar   

 

• 14/12/1993 

“Fonds d’investissement : rentabilité condamnée ?” 

Collaboration avec Royal Life   

 

• 18/11/1993 

“Court terme : banque ou assurance ?” 

Collaboration avec Patriotique Assurances  

 

• 28/10/1992 

“Assurance-vie - Europe 93 : l’année de tous les dangers ?” 

Collaboration avec PanEuroLife   

 

• 8/4/1992 – 29/4/1992 – 20/5/1992 (cycle) 

“Assurance-vie Branche 23 : spéculation sans risque ?” 

Collaboration avec Axa Assurances    

 

• 8/10/1991  

“Capital à risque : quelle stratégie de placement adopter ?” 

Collaboration avec Reyers, Timmermans & Cie    

 

• 28/5/1991  

“Le courtier face à la nouvelle réglementation vie ?” 

Collaboration avec Feprabel et le Monde de l’Assurance     

 


