LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2021/2022
(Luxembourg)

Lieu : Hôtel Parc Belair, 109 avenue du X septembre (Dix), 2551 Luxembourg
Langue : français - Horaire : de 8h à 10h
Prix : 560 EUR HTVA pour les 5 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 occupant une fonction
dirigeante au sein de la compagnie
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 00 32 2 520 72 24 - GSM : 00 32 495 51 43 40 (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 5 petits-déjeuners de l’assurance de l’année académique 2021/2022 au prix forfaitaire de 560 EUR HTVA.
désire participer au(x) petit(s)-déjeuner(s) de l’assurance suivant(s) :

❑

Séance du 20/10/2021 présidée C. Nollet, Global Chief Investment Officer, en Bruno Cox, Administrateur délégué, directeur
général de Fuchs Insurances : «Assurance vie et gestion patrimoniale : quels atouts et quels défis pour le futur ?»

❑ Séance du 15/12/2021 présidée par P. Devolder, Professeur UCL/Président de Reacfin : «Réformes des premier et deuxième piliers de
pension : quelles tendances récentes ?»

❑ Séance

du 19/1/2022 présidée par J-M. Gollier, Avocat chez Eubelius, Maître de Conférence à l’UCL : «Durabilité des
investissements et des produits d’assurance : quels défis, obligations et opportunités pour les assureurs ?»

❑ Séance

du 16/3/2022 présidée par M. Gouden, Partner chez Philippe & Partners : «Assurances-vie : retours d’expérience de
contentieux vécus (incapacité du souscripteur, gestion, saisie-arrêt, clauses bénéficiaires, informations réclamées par les
bénéficiaires/héritiers…»

❑ Séance

du 18/5/2022 présidée par E. Gaubert, Directeur adjoint, Innovation et Partenariat de RGA et E.Djengue, Directeur
innovation chez RGAx : «Quels nouveaux écosystèmes dans l’assurance (fintech, Insurtech…) ?

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

Date :

Signature :

-DECAVI-

