
LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2022/2023 

-DECAVI- 

                                     

 

Lieu NEW: Le Louise Hotel Brussels - Avenue de la Toison d’Or, 40, 1050 Bruxelles 

Langue : selon l’orateur (français et/ou néerlandais) - Horaire : de 8 h à 9 h 45 

Prix : 1.400 EUR, hors TVA pour les 10 petits-déjeuners; 150 EUR, hors TVA par petit-déjeuner (parking prévu et inclus : 

Parking 2 Portes ou Parking Toison d’Or) 

Remplacement : tout participant empêché a la possibilité de se faire remplacer par une autre personne  

Points de recyclage : ces formations s’adressent au public intéressé par la matière des assurances (assureurs, banques, 

intermédiaires, consultants…) et donnent droit à des points de recyclage 

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 2022/2023 au prix forfaitaire de 1.400 EUR, hors TVA. 

 

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

 

❑ Session du 28/9/2022 présidée par E. de Callataÿ, cofondateur d’Orcadia AM : «Quelles leçons ukrainiennes pour les 

retraites ?»  

❑ Session du 19/10/2022 présidée par W. Ilsbroux, KPMG Partner Strategy & V. Le Goff, KPMG Director Insurance 

Strategy : «Secteur de l’assurance belge : quels évolutions importantes et défis pour le futur ?»  

❑ Session du 23/11/2022 présidée par E. Gaubert, Deputy Director, Innovation & Partnership, RGA et E. Djengue, Directeur 

Innovation, RGAx : «Métaverse : quel futur pour l’assurance ?»   
❑ Session du 7/12/2022 présidée par P. Bonroy, Head of Life Retail, Allianz Benelux : « Assurance-vie : quel enjeu sociétal ?» 

❑ Session du 4/1/2023 présidée par W. Robyns, Membre du Comité économique et social européen : «Comment faire valoir le 

rôle sociétal de l´assurance ?» 

❑ Session du 8/2/2023 par présidée par P. Schepens, CEO, & E. Vanbeneden, Head of Analytics Europe, Guy Carpenter : 

«Risques nouveaux (climat, pandémie, …) : quelles solutions grâce à la réassurance ?» 

❑ Session du 15/3/2023 présidée par M. Van den Bosch, Business Development, Van Ameyde : «Gestion des sinistres : quelles 

transformations digitales ?»   

❑ Session du 19/4/2023 présidée par J-P. Servais, Président, FSMA : «Quelles sont les évolutions du cadre législatif pour le secteur 

de l’assurance ?»  

❑ Session du 10/5/2023 présidée par S. Scaillet, administratrice du Service des Pensions : «Pensions : quel avenir pour les 1er et 2è 

piliers ? » 

❑ Session du 7/6/2023 présidée par H. Bourel, Chief Commercial Officer, DKV : «Soins de santé : quels défis pour le futur ?»  

 

 

❑ soit……………….petit(s)-déjeuner(s) x 150 EUR hors TVA  = ………………………EUR  hors TVA 

 

Date :        Signature   

 

 


