
 
 
 

 

 



 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 
 
 

1) OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme a pour objectif d’approfondir les connaissances de certains aspects généraux et de points plus spécifiques des 
assurances. 
Ces connaissances aideront les (futurs) administrateurs à se positionner de façon critique et à formuler questions et remarques critiques 
lors de l’exercice de leur mandat. 
 
 

2) PUBLIC 

Les Administrateurs des compagnies d’assurances (belges) en fonction, exécutifs ou non-exécutifs, les candidats ou futurs administrateurs. 
 
 

3) INFORMATION PRATIQUE 

• Le programme de base comprend 8 sessions réparties sur 4 après-midis (14h00–16h00 et 16h30–18h30).  

• Chaque session a une durée de 2 heures dont une pause de 15 min.  
Entre 2 sessions, une pause d’une demi-heure est prévue. 

• Toutes les sessions se tiendront à l’Actuarial House, Place du Samedi 1 à 1000 Bruxelles. 
  



 

 
• PROGRAMME  

 
Langue des sessions : Français. Pour les sessions 3 et 4, le français et le néerlandais seront utilisés.  

 
✓ Session 1: Chiffres-clés économiques et financiers (Wauthier Robyns de Schneidauer) 

✓ Session 2: Le cadre légal et réglementaire (Wauthier Robyns de Schneidauer) 

✓ Session 3: Les attentes de la BNB (Nicolas Strypstein) 

✓ Session 4: Corporate Governance, the letter and the spirit (Bart De Smet – Jean-Claude Debussche – Patrick Geeraert) 

✓ Session 5: Tour d’horizon des assurances (Wauthier Robyns de Schneidauer) 

✓ Session 6: Le Reporting pour les sociétés d’assurances (Dirk Vlaminckx) 

✓ Session 7: Les exigences en capital (Karel Goossens) 

✓ Session 8: Les marchés financiers (Wim Vermeir) 

 

 

• Le programme de base se clôturera par un débat en présence du Prof. Dr. Em. Paul De Grauwe. 
Le débat sera suivi d’un cocktail offert par l’Institut. 

 
 

• Si souhaité, une session supplémentaire (durée 6 heures) pourra être organisée pour jouer le ‘SII Game’.  



 

• PRIX DE PARTICIPATION/PARTICIPANT* 
*: prestation exemptée de TVA dans le cadre d’une formation professionnelle permanente 
 
 

✓ Inscription par session :   
➢ 300 € / session 
➢ 270 € / session pour les membres IA|BE  

✓ Inscription pour le programme de base complet (8 Sessions) :   
➢ 2100 € si 1 participant 
➢ 1900 € si 2 participants d’une même société ou si membre IA|BE 
➢ 1700 € à partir de 3 participants d’une même société 

✓ Participation à la session-débat : 
➢ 300 €  
➢ 0 € pour les participants au programme de base complet et pour les membres IA|BE 

✓ Session supplémentaire ‘SII Game’: 

• 900 €  

• 800 € pour les participants du programme de base complet ou les membres IA|BE 

• Réduction de 10 % si 2 participants d’une même société  

• Réduction de 20% à partir de 3 participants d’une même société 

 
 

• INSCRIPTION : via le formulaire d’inscription 

• ATTESTATION : Tous les participants recevront une attestation pour les sessions suivies. 



 

4) CONTENU DU PROGRAMME 

 

Session 1 : Chiffres-clés économiques et financiers  Date - Heure  

Formateur : Wauthier Robyns de Schneidauer 18/12 (14h00-16h00) 

Aperçu du marché de l’assurance en Belgique 
➢ Chiffre d’affaires, indemnités, provisions 
➢ Investissements, rentabilité, solvabilité 

 

 
 
 

Session 2 :  Le cadre légal et réglementaire Date - Heure  

Formateur : Wauthier Robyns de Schneidauer 18/12 (16h30-18h30) 

Le cadre légal et réglementaire des assurances 
Au plan national et européen 
Recommandations vs. obligations 

➢ Loi Contrôle 
➢ LCAT 
➢ Directives européennes 

 



 

 
 
 

Session 3 : Les attentes de la BNB Date - Heure 

Formateur : Nicolas Strypstein   16/1 (14h00-16h00) 

➢ Que signifie un système de gouvernance adéquat ? 
➢ Quelles sont les attentes de la BNB d’un Conseil d’Administration dans son 

ensemble ? 
➢ Quelles sont les attentes de la BNB d’un membre individuel d’un Conseil 

d’Administration (Fit & Proper et Gestion du temps) ? 
➢ Quelles sont les principales exigences de reporting pour la BNB ? 

 

 
 
 

Session 4 : Corporate Governance, the letter and the spirit  Date - Heure  

Formateurs : Bart De Smet - Jean-Claude Debussche - Patrick Geeraert  16/1 (16h30-18h30) 

➢ Qu’est-ce que la Gouvernance? En quoi est-elle importante ? 
➢ Que dit la loi sur les assurances ? Quid de Solvency II? 
➢ En particulier, quel est le rôle des Administrateurs ? Et qu’en est-il du comité 

exécutif, des Risk managers et de la fonction actuarielle ? 
➢ De quelles compétences les différents intervenants doivent-ils disposer ? 
➢ Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Les do’s et les don’ts 

 

 

 
 
 



 

 
 

Session 5 : Tour d’horizon des assurances Datum - Tijdstip  

Formateur : Wauthier Robyns de Schneidauer 4/2 (14h00–16h00) 

➢ Concepts de base des assurances 
➢ Indicateurs de Management 
➢ Facteurs contextuels 

 

 
 

 

Session 6 : Le Reporting des sociétés d’assurances Date - Heure  

Formateur : Dirk Vlaminckx 4/2 (16h30–18h30) 

➢ Le traitement comptable des produits d’assurances 
➢ L’analyse du bilan et des comptes de profits et pertes sous IFRS 
➢ Un regard critique sur les comptes annuels d’une société d’assurances 
➢ Mieux comprendre les key performance indicators et les ratios financiers d’une 

société d’assurances 

 

 



 

 

Session 7 : Les exigences en capital  Date - Heure 

Formateur : Karel Goossens   3/3 (14h00–16h00) 

➢ Tour d’horizon de la législation prudentielle sur les assurances (cadre de référence 
SII) 

➢ Comment comprendre le volet quantitatif (capital requis et capital disponible) ? 
Quel est l’impact sur le marché belge ? 
 

 

 
 
 

Session 8 : Les marchés financiers Date - Heure  

Formateur : Wim Vermeir 3/3 (16h30–18h30) 

➢ L’importance des marchés financiers 
➢ Les différents marchés financiers 
➢ Le fonctionnement des marchés financiers 
➢ Le portefeuille d’investissement d’un assureur dans la pratique 

 

 

 



 

 

Débat : La crise dans le secteur financier en général et dans le secteur des assurances en 
particulier 

Date - Heure  

Débatteurs : Prof. Dr. Em. Paul De Grauwe – Guy Roelandt  Avril 2020 

➢ Quelles sont les causes et conséquences de la crise financière ? 
➢ Une nouvelle crise financière peut-elle éclater ? 

 

 

 
 
 

Session en option : le SII – Game  Date - Heure  

Accompagnateurs : Jean-Claude Debussche – Karel Goossens – Guy Roelandt  À convenir avec les participants 

 
Le SII Game se joue sous forme de 4 sociétés qui démarrent d’une même situation et 
prennent des décisions en ce qui concerne les tarifs, la distribution, les investissements, 
la réassurance et la distribution du résultat. Au cours des 4 manches, les sociétés sont 
évaluées suivant différents critères tels que la part de marché, la rentabilité, la 
solvabilité et le rendement pour les actionnaires. 
 
Le Business Game permet de faire ample connaissance avec l’environnement de 
Solvency II, mais n’est pas un système ‘expert’. Il y est fait référence aux éléments 
essentiels d’une société d’assurances, aux concepts de base et à l’impact de Solvency II. 
 

 

 


