LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2020/2021

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 / E-mail : laurent.feiner@decavi.be
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (laurent.feiner@decavi.be)
Nom + Prénom
Fonction
Compagnie
Département
Adresse
TVA
Téléphone / Fax
E-mail

❑ Désire participer aux 10 petits-déjeuners de l’assurance de l’année académique 2020/2021 au prix forfaitaire de 1.300 EUR HTVA.
désire participer au(x) petit(s)-déjeuner(s) de l’assurance suivant(s) :

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Séance du 23/09/2020 présidée par L-A. Nyssen, Counsel chez Philippe & Partners : «GDPR : quels défis persistants pour les
assureurs ?»
Séance du 7/10/2020 présidée par S. Porteman, Director KPMG et E. Van Camp, Partner KPMG : «Quelles sont les tendances
clés pour le secteur belge de l'assurance dans l’ère post-Covid ?»
Séance du 18/11 présidée par E. Djengue, Directeur innovation chez RGAx : «Combiner comportement humain et nouvelles
technologies : quel levier pour l’assurance de personnes ?»
Séance du 16/12/2020 présidée par Lut Sommerijns, Pensions and Discrimination Lawyer auprès de Tilia Law : «Assurance
groupe : quelles leçons tirer de la pandémie liée au covid-19 ?»
Séance du 6/1/2021 présidée par P. Wunsch, gouverneur de la BNB : «Quels sont les défis prioritaires suite à la crise du
coronavirus ?»
Séance du 17/2/2021 présidée par H. Lannoy, Administrateur délégué d’Assuralia : «Secteur de l’assurance : quels sont les
dossiers prioritaires actuel ?»
Séance du 24/3/2021 présidée par assurés G. Demal, Membre du Comité de Direction de la FSMA : «Quelles sont les évolutions
du cadre législatif pour le secteur de l’assurance ?»
Séance du 21/4/2021 présidée par W. Hameryck, Directeur commercial d’Euromex : «Assurance protection
juridique : quels sont les défis et les évolutions attendues pour le futur ?»
Séance du 12/5/2021 présidée par M. Gilson, Présidente de Feprabel : «Le courtier : partenaire naturel des assureurs ?»
Séance du 9/6/2021 présidée par A. Verlinden, Président de BZB-Fedafin : «Quel futur pour la distribution en assurance ?»

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

= ………………………EUR HTVA

Date :

Signature

-DECAVI-

