
CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ
LUNDI 23 & MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
BRUXELLES

www.ifebenelux.be

Retrouvez-nous sur votre  smartphone ! IFE est une marque du groupe

COMPLIANCE 
EN ASSURANCE

UBO, DDA, rémunération, RGPD, loi NIS, CSA, finance durable, PCC... 
Toute l’actualité juridique et pratique!

Conférence bilingue



Compliance en assurance Lundi 23 & Mardi 24 septembre| Bruxelles

PROGRAMMEPROGRAMME

Président de séance : 

Charles-Albert van Oldeneel 
Juriste d’entreprise 
Assuralia 
Rédacteur en chef 
Bulletin des Assurances

8.30   Accueil des participants

9.00   Introduction par le Président de séance

9.20   Le registre des bénéficiaires effectifs :  
état des lieux et perspectives

• Contexte du projet et état des lieux
• Et après le 30 septembre ?
• Cas d’application concrets
• Quels impacts actuels et à venir ?
• Best practices et conseils
• Partenariats : alimentation et consultation du registre 
• Data mining, contrôles et amendes

Alexandre Taymans, 
Juriste Expert AML/FT
SPF Finances, Trésorerie
Assessor, 
Global Forum for Transparency and Exchange of Information  
for Tax Purposes
OECD

10.10   KB Kennisvereisten en toegang tot het beroep
• Basiskennis en praktische ervaring
• Geregelde bijscholing
• PCP in opleiding
• Overgangsperiodes
• Nieuwigheden en implementatie in de praktijk

Christophe Thoen
COO
Federatie voor verzekerings - en financieële tussenpersonen (FVF)
Lid van het directeurencomité
BIPAR
Bestuurder
BROCOM

11.00   Café networking

11.30   Le code de conduite relatif aux rémunérations  
et inducements

• Quelles sont les pratiques permises/interdites ?
• Revue d’exemples pratiques

Patrick Cauwert
C.E.O.  
FEPRABEL
Membre du comité des directeurs du BIPAR  

12.20   Questions et réponses

12.30   Lunch

13.30   Ontwikkeling van nieuwe technologieën: wat zijn de 
voorwaarden en modaliteiten om aan de wetgeving 
(GDPR, NIS-wet…) te voldoen?

• Wat zijn de juridische en technische mogelijkheden voor 
geautomatiseerde beslissingen in de verzekeringssector?

• Welke toepassingen van de gegevens kunt u toestaan voor 
de ontwikkeling van innovatieve oplossingen?

• Waarop moet u letten bij het ontwikkelen van oplossingen 
die anticiperen en risico’s verminderen met behulp van 
algoritmes?

• Aanpassing van de aanbiedingen en prijzen in functie 
van de identificatie van het gedrag van de verzekerde en 
gekoppelde objecten.

Cindy Van Humbeeck, Partner
Head of Consulting, Process Transformation, Data Crunching
Mazars

14.20   Café networking

14.50   Le nouveau code des sociétés et associations : impacts 
sur la gouvernance des entreprises d’assurance

• Quels risques faut-il prévoir et comment y faire face ?
• Quels risques liés aux nouvelles formes de sociétés 

par rapport à certaines assurances (assurances revenu 
garanti, responsabilité civile exploitation, assurance perte 
d’exploitation, assurance chômage commercial, cyber 
assurances…) ?

• Interactions entre le CSA, Solvency II et autres lex specialis
• Plafonnement de la responsabilité des administrateurs :

 – Impact sur les polices d’assurance
 – Frontières de la responsabilité ; fautes grave, répétée, 

intentionnelle…
• Quelles spécificités pour les compagnies d’assurances selon 

leur forme juridique ? (Sociétés coopératives...)
• Quels types de contrôle les entreprises d’assurances 

doiventelles anticiper ?
• Quels sont les points d’attention en matière de siège statutaire 

et droit applicable : quels sont les points d’attention pour 
la conformité ? Quels sont les risques pour les entreprises 
d’assurance ?

David Szafra, Counsel
Eubelius

15.30   Finance durable des compagnies d’assurance :  
que devez-vous transposer et comment ?

• Où en est l’initiative législative européenne ?
• Quelles politiques doivent être rédigées par la compliance ?
• Quelles informations faut-il fournir ?
• Quelles procédures doivent être mises en place pour intégrer 

les risques environnementaux et sociaux ?
• Comment évaluer l’incidence des risques environnementaux  

et sociaux sur la rentabilité ? 
• Comment s’assurer de ne pas tomber dans l’éco-blanchiment 

(greenwashing) ?

Jean-Marc Gollier, Senior Counsel
Eubelius

16.10   Questions et réponses

16.30   Clôture de la première journée

POUR QUI
Au sein des entreprises d’assurances, de réassurance et 
des courtiers :

• Direction générale & Conseil d’Administration

• Compliance Officers & Compliance Advisors

• CRO’s & Operational Risk Officers

• Auditeurs internes

• Product Managers

• DPO & Privacy Officers

• Juristes, Legal Managers

• Avocats et consultants spécialisés

• Courtiers

COMMENT
• La remise d’un support écrit spécialement élaboré 

pour les besoins de la journée de conférence

• Une occasion unique de networking avec 
les intervenants et vos pairs

• L’alternance d’exposés et de débats garantit 
une véritable interactivité

POURQUOI ?
• Intégrer l’évolution des rôles et missions  

du Compliance Officer

• Faire le point sur les évolutions réglementaires dont 
vous devrez tenir compte dans l’exercice de votre 
fonction

Et pour plus d’interactivié, n’hésitez pas à d’ores et déjà 
poser vos questions au manager de cette conférence, 

Jean-Félix de Saont Marcq.

jfdesaintmarcq@abilways.com

Lundi 23 septembre

Mardi 24 septembre
8.30   Accueil des participants

9.00   Introduction par le Président de séance

9.20   Les obligations pour les intermédiaires en matière  
de lutte contre le blanchiment

• Quelle répartition des tâches entre les assureurs  
et les intermédiaires / courtiers ?

• Identification des clients, contrôles, vigilances particulières 
avant et après souscription des contrats…  
Quelles sont les meilleures pratiques ?

• Retours sur les contrôles opérés
• Conseils et contrôles à venir
• Responsabilités et sanctions

Gaëtan Laga, Coordinateur
FSMA

10.10   De wet van 8 juli 2018 betreffende het centraal 
contactpunt en de technische uitvoering ervan  
bij koninklijk besluit

• Inwerkingtreding: wat moet u doen en wanneer?
• Welke verplichtingen voor verzekeraars?
• Welke elementen moeten aan Het CAP worden gemeld? 

Welke informatie moet u verstrekken?
• Hoe frequent?
• Wat te doen bij gedeeltelijke overdracht van rechten op een 

levensverzekering?
• Hoe moet de verzekeraar zich gedragen ten opzichte van de 

klant die een in het buitenland afgesloten levensverzekering 
regulariseert?

• Aangifteplicht
• Regularisatie buitenlandse kapitalen gehouden via 

buitenlandse verzekeringen
• Procedures en sancties: administratief en penaal

Joke Vanden branden, Advocaat
Elegis

11.00   Café networking

11.30   Panel de discussion (bilingue): 
À propos des défis actuels dans le secteur des assurances

Charles-Albert van Oldeneel 
Juriste d’entreprise
ASSURALIA 
Rédacteur en chef
BULLETIN DES ASSURANCES

Isabelle Mathot, Head of Compliance
BELFIUS INSURANCE

Dirk Dewaele, Head of Compliance
DKV Belgium

12.00 V&A

12.30 Afronding van de studiedag



Les fondamentaux de la réassurance
S’approprier les mécanismes de base de la réassurance.

OBJECTIFS
• Maîtriser les mécanismes de la réassurance et distinguer les 

différentes clauses de traités.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “Compliance en assurance” (code 241153) le 
lundi 23 et mardi 24 septembre 2019 

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241153 WEB

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740€

Code : 7190934

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et lieu de la formation
Lundi 23 et mardi 24 septembre2019 - Bruxelles 
Renseignements programme
Jean-Félix de Saint Marcq - jfdesaintmarcq@abilways.com
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)
1550€ HTC pour la journée

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP 
PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la 
facture.
Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d’inscription. 
Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est 
responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients 
soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs 
droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de 
formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités 
pour lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives 
à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont 
consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique 
ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 
08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous 
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez 
également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : 41, rue de la Science 1040 Bruxelles. Science 1040 Bruxelles.
 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, 
CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent.

Solvabilité II : enjeux et impacts opérationnels
Décrypter le cadre prudentiel et répondre aux attentes de la BNB.

OBJECTIFS
• Comprendre les principes d’évaluation des risques et de calcul 

de la solvabilité.
• Présenter les objectifs et les enjeux de l’ORSA, ainsi que du 

reporting prudentiel.
• Identifier les interactions entre les trois piliers.

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 860€

[ ]Retrouvez les programmes complets 
sur notre site internet
 www.ifebenelux.be

CONFÉRENCE
SURE-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous voulez l’organiser en interne pour 
un certain nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder afin que nous puissions 
organiser cette journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24

• L’organisateur est accrédité par la FSMA 
N° d’accréditation : 500036B - 1 point par heure

• IFE est également reconnu par la FSMA dans le cadre de la 
formation permanente des compliance officers : 9 points.

• IEC : cette formation est reconnue par l’Institut 
des Experts-comptables et des Conseils fiscaux - N° 
d’accréditation : B0664/2019-05

• IRE : les réviseurs d’entreprises doivent conserver 
l’attestation de présence et enregistrer leurs heures de 
formation suivies via le guichet électronique de l’IRE

• IPCF (Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes 
Agréés) : Sur demande

• OBFG (Ordre des Barreaux Francophones & 
Germanophone) : Sur demande

• OVB: Op verzoek
• IJE (Institut des juristes d’entreprise) : Sur demande

Code : 7190931


