LES PETITS DEJEUNERS DE L’ASSURANCE DECAVI 2021/2022

Lieu : Wiltcher’s Steigenberger Hôtel, 71 avenue Louise, 1050 Bruxelles
Langue : selon l’orateur (français et/ou néerlandais) - Horaire : de 8 h 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
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 2021/2022 au prix forfaitaire de 1.300 EUR HTVA.

❑

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

❑

❑
❑

Session du 30/09/2021 présidée par S. Lejeune, Delivery Manager, WikiTree : « Gestion des sinistres : quelles solutions grâce
à l’intelligence artificielle ?»
Session du 14/10/2021 présidée par M. Wagemans (KPMG Advisory, Director Sustainability) & W. Jacob (KPMG Law,
Senior Counsel) : «Assurance et durabilité : réglementation et aperçu des principales pratiques»
Session du 24/11/2021 présidée par P. Devolder, Professeur UCL/Président, Reacfin : «Réformes des 1er et 2ème piliers de
pension : vers où allons-nous ?»
Session du 8/12/2021 présidée par D. Vanderschrick, CEO, Belfius Insurance : «Fraude et assurances : quelles évolutions
positives ?»
Session du 5/1/2022 présidée par M. Urlus, CEO Arag : «Assurance protection juridique : quels sont les défis et les évolutions
attendus pour le futur ?»
Session du 9/2/2022 présidée par présidée M. Bonhomme, Président, Brocom : «Quel futur pour la distribution en assurance ?»
Session du 10/3/2022 présidée par E. Gaubert, Deputy Director, Innovation & Partnership, RGA et E. Djengue, Directeur
Innovation, RGAx : «Quels sont les nouveaux écosystèmes dans l’assurance (fintech, Insurtech…) ?»
Session du 27/4/2022 présidée par G. Demal, Membre du Comité de Direction, FSMA : «Quelles sont les évolutions du cadre
législatif pour le secteur de l’assurance ?»
Session du 5/5/2022 présidée par K. Schamphelaere, CEO, FVF : «Courtage : quel avenir dans un monde digital ?»
Session du 15/6/2022 présidée par H. Portegies, CEO, Yuzzu : Mobilité et assurance : quel enjeu sociétal ?»

❑

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

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Date :

Signature

-DECAVI-

