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Anciennement

Data protection, durabilité, AML, COVID, Brexit...  
et autres actualités 
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Compliance en assurance 
Data protection, durabilité, AML, COVID, Brexit...  

et autres actualités 
- Conférence bilingue -

Président de séance:
Charles-Albert van Oldeneel

Juriste d’entreprise ASSURALIA
Rédacteur en chef BULLETIN DES ASSURANCES

Toute l’actualité réglementaire et pratique !
 
• Quelles sont les nouveautés que vous devez intégrer pour mener à bien vos missions ?
• Comment allez-vous intégrer les dernières règlementations et leurs impacts pour votre organisation ?
• Quelles sont les attentes du régulateur?
• Comment allez-vous adapter vos comportements vis-à-vis de la protection de vos documents, de vos sous-traitants  

et de vos fournisseurs cloud ?
• Conséquences de l’épidémie de Covid-19: vous êtes-vous posé les bonnes questions ?
• Fin de la période de transition du Brexit, passeports, souscripteurs mandatés : quelles mesures devez-vous mettre en place ?
• 5G et IoT : qu’allez-vous mettre dans vos contrats ?
• Comment désormais obtenir et traiter légalement les données ?
• Quelles synergies sont encore possibles entre les fonctions de DPO, de Compliance voire d’audit ?

EN PRATIQUE

POURQUOI 
 
Intégrer l’évolution des rôles et missions du Compliance Officer et faire le point sur les évolutions intéressant le secteur  
des assurances

COMMENT

• La remise des présentations spécialement élaborées 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

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
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08.40 Accueil et petit-déjeuner 
09.00 Introduction 

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

09.15 Overview of the latest adopted and forthcoming legislation
Lieve Lowet Independent Consultant SCHUMAN EUROPEAN AFFAIRS

10.00 De nasleep van de uitbraak van Covid-19 - Lessen die moeten worden getrokken uit de gevolgen 
voor het verzekeringswezen
• In welke gevallen speelt de verzekering een rol?
• Moeten de verzekeringspolissen worden herzien?
• Wanneer en hoe kan in het geval van een gedwongen sluiting (lockdown) dekking worden geboden voor 

inkomensverlies en andere schade?

Speaker to be confirmed
10.45 Break & Networking
11.15 Conservation des documents d’assurance - les attentes de la BNB

• Dans quels cas un dossier doit-il être communiqué à la BNB?
• Quelles sont les recommandations de la BNB en termes de transmission d’informations ?
• Comment articuler le Règlement BNB avec les règles prudentielles générales en matière de sous-traitance ?
• Quelles attentes vis-à-vis des intermédiaires d’assurance ?
• Quelles sont les spécificités en cas de recours à un fournisseur de services Cloud ? 

Nicolas Strypstein Conseiller BNB – NBB
12.00 Questions & Answers
12.30 Lunch
13.30 AML in de verzekeringssector: stand van zaken

• Implementatie AMLD5 in Belgisch recht en de circulaires van de NBB en de FSMA
• Bijzondere aandacht voor verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen, derde landen met een hoog risico, (PEP), 

gevolgen van veranderingen in verband met het UBO-register, ...
• Wat te doen met hoog risico klanten?
• Trends (1/2): impact van COVID op KYC processen
• Trends (2/2): automatiseren van KYC en KYT processen
• Blik naar de toekomst: welke regelgeving komt er nog aan?

Anthony Verhelpen Managing Principal, Regulatory & Compliance Advisory CAPCO 

14.15 Suites du Brexit pour le secteur des assurances et statut des souscripteurs mandatés
• Répartition des rôles et responsabilités entre l’assureur et les différents acteurs intermédiaires
• Nouvelles obligations et interdictions... Quel statut allez-vous désormais choisir ?
• Quid pour le passeport européen ?

Cécile Coune
Avocat, médiateur agréé 
Administrateur indépendant

15.00 Break & Networking
15.30 Duurzaamheid, klimaat, niet-financiële informatie en de Green deal

• De omzetting van SRD II in de Controlewet 2016
• Hoe moet worden voldaan aan de nieuwe verordening betreffende informatieverschaffing over 

duurzaamheid?
• Welke informatie moet je publiceren en hoe?
• Hoe gaat u in het algemene beleid en bij investeringsbeslissingen rekening houden met de risico’s die 

verbonden zijn aan activiteiten met een negatieve impact op het milieu, de maatschappij of het bestuur?
• Betrokken producten, investeringen en duurzame producten

Geert Maelfait Consultant en Bestuurder GM LEX
16.15 Questions & Answers
16.40 End of the day



08.40 Accueil et petit-déjeuner 

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

09.15 Actualités européennes en matière de protection des données 

• Projet européen de recommandations sur les véhicules connectés (Guidelines on processing personal data  
in the context of connected vehicles and mobility related applications)

• Enregistrement électronique de la conduite par la boite noire des véhicules et vie privée
• Quelles vont être les règles en matière d’utilisation des données et de respect de la vie privée ?
• Quel avenir pour l’utilisation des informations et par quels acteurs ? (Conducteur, avocats, magistrats, 

assureurs…) Quelles possibilités ? Qu’est-ce que les assureurs vont devoir intégrer ?

Speaker to be confirmed

10.00 Hoe kan men compliance-, audit-, risicomanagement-, juridische en gegevensbeschermingsmissies 
verwoorden?
• Wie kan wat doen? In welke vormen?
• Kan de DPO in het bijzonder andere taken op zich nemen?
• Wat zijn de mogelijkheden voor de status en articulatie van missies tussen compliance en DPO’s?
• Ga je de missies die geïnternaliseerd of uitbesteed worden herzien?
• Potentiële belangenconflicten in kaart brengen
• Welke procedures moet u invoeren om met belangenconflicten om te gaan?

Tim Van Canneyt Partner, technology, outsourcing and privacy FIELDFISHER

10.45 Break & Networking

11.15 Le point sur les justifications de traitement des données pour les assureurs à l’épreuve de l’utilisa-
tion des nouvelles technologies
• Que revoir dans la politique de confidentialité de votre organisation ?
• Traitement, publication et effacement des données transmises par les clients : quelles sont les meilleures 

pratiques ?
• Comment vous assurer de la licéité des traitements lors des processus de digitalisation ?
• Les informations que vous fournissez sont-elles suffisamment claires ?
• Comment articuler base juridique et objectifs des traitement des données à caractère personnel ?
• Dans quels cas pourrait-on recourir à l’intérêt légitime ?

Elisabeth Dehareng Partner focusing on IT, data protection/privacy and IP disputes BAKER & MCKENZIE 

12.00 Questions & Answers
12.30 End of the Meeting
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• L’organisateur est accrédité par la FSMA 

N° d’accréditation : 500036A - 1 point par heure

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

• 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 aavraag

• IJE (Institut des juristes d’entreprise) : sur demande



INFOS PRATIQUES
• Date et lieu de la formation:  

Jeudi 25 février 2021 et vendredi 26 février 2021
• Renseignements programme: Jean-Félix de Saint-Marcq- jfdesaintmarcq@abilways.com
• Pour vous inscrire, vous avez 3 solutions: 

 - En nous renvoyant par la poste votre bulletin d’inscription ci-dessous, 
 - Par email book-ife@abilways.com
 - Directement sur notre site internet

• Participation (+ 21 % TVA): 
 - 1550€ HTC

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.

• Besoin d’aide ? Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances  

les y obligent. 

INSCRIPTION
• Dès réception de votre bulletin d’inscription (par mail, papier ou via notre site), nous vous ferons parvenir  

votre confirmation d’inscription. 
• Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
• Afin de connaître nos conditions générales de vente et d’annulation, cliquez ici
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241210WEB

Je m’inscris à la conférence «Compliance en Assurances» du 25 et 26 février 2021

Nom et Prénom

Email

Fonction Société

N° de TVA Secteur d’activité Effectifs site

Adresse

Code postal Ville

N° de Téléphone N° de GSM

Adresse de facturation
(si différente)

Date et signature

mailto:jfdesaintmarcq%40abilways.com?subject=
https://www.ifebenelux.be/formation/assurance-belge-en-2020-nouvelles-obligations-nouvelles-opportunites-belgische
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