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CORONAVIRUS

COVID19

Freelances aujourd’hui, 
quels enjeux pour 

demain ? - P.24

Comment se protéger 
du coronavirus ? - P.11
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PROPOSEZ À VOS CLIENTS  

LA PROTECTION QUE LEUR VOITURE MÉRITE

Durant un an, faites béné#cier vos clients d’une réduction supplémentaire 

de 10% lors de la souscription d’une nouvelle affaire auto en RC et Full 

Omnium jusqu’au 30 avril 2020.

Vous voulez en savoir plus ? Renseignez-vous auprès de votre account 

manager Non-Life ou surfez sur V-Connect pour découvrir les conditions.

VIVIUM Auto
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Sélection de
nouveaux manuels

 COIN LECTURE

Le règlement général sur la 
protection des données et sa 
mise en oeuvre en droit belge

L’ouvrage offre une analyse 
théorique et pratique de la 
réglementation européenne et 
belge sur la protection des données 
à caractère personnel.

ISBN : 978-9-40301-178-3 

Nombre de pages : 202

Date de parution : 12 novembre 2019

Prix : 75,62 €

Auteur : Jérémie Doornaert

Plus d’info ? www.wolterskluwer.be

Actualité du tribunal de 
police

Le tribunal de police est un 
incontournable du quotidien des 
justiciables, qu’ils soient cités à 
comparaître, victimes ou assureurs. La 
matière qui relève de la compétence 
exclusive de cette juridiction est 
d’une complexité croissante, entre 
réformes législatives et évolutions 
jurisprudentielles. Le présent 
ouvrage intéressera dès lors nombre 

d’intervenants, avocats (généralistes 
ou spécialistes), magistrats, courtiers, 
gestionnaires de compagnies, etc. 

ISBN : 978-2-80720-581-9

Nombre de pages : 222

Date de parution : 7 juin 2019

Prix : 84 €

Auteurs: Bernard Ceulemans, Aline Charlier, 

Nicolas Estienne, François Feron, Valérie 

Nicaise, René Robaye, Sébastien Van Eyll, 

Aurélien Vanhaelen, Christophe Verdure. 

Sous la coordination d’Andrea Cataldo.Plus d’info ? www.anthemis.be

Le nouveau droit des 
sociétés et des associations
Analyse critique et modèles de clauses 

commentés  - 1ère édition 2019 

Le Code des sociétés et des 
associations (CSA) a été introduit 
en droit belge par la loi du 23 mars 
2019. Il s’agit là de l’une des plus 
importantes réformes qu’ait connu 
le droit des personnes morales. Le 
régime juridique des sociétés, des 
associations et des fondations s’en 
trouve sensiblement modifié.

ISBN : 978-280791-724-8
Nombre de pages : 590
Date de parution : Octobre 2019
Prix : 150 €

Auteurs : André-Pierre André-Dumont, Etienne 

Beguin, Maïka Bernaerts, Philippe Bossard, 

Alain Caprasse, Michel Coipel, Magali 

Comans, Henri Culot, Michel Davagle, 

Julie-Anne Delcorde, Catherine Hatert, Tristan 

Hauwaert, Frédéric Magnus, Sophie Maquet, 

Adrien Navez, Edouard-Jean Navez, Pierre 

Nicaise, Sebastian Roeland, Jérôme Terfve, 

Thierry Tilquinn, Xavier van Egeren, Dirk Van 

Gerven et Didier Willermain.
Plus d’info ? www.larcier.com
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ÉDITORIAL

Le vide

Les délais d’impression d’un 
magazine comme Principium 
sont compliqués, car le texte que 
vous allez lire a été commencé 
le vendredi 13 mars et terminé 
le vendredi 20, et ces dates 
sont importantes, car chaque 
jour, chaque heure qui passe, 
a apporté son lot de nouvelles 
informations ou mesures prises. 
Et la situation aura encore 
évolué au moment où vous lirez 
ces lignes, je demande donc 
votre compréhension et votre 
indulgence. 

Au moment où le Fédéral décrète 
une forme de lock down, puis de 
confinement, nous nous sentons fort 
démunis, plongés dans une crise dont 
nous n’avions plus l’habitude. Nous 
vivons depuis plus de 75 ans, soit 
trois générations, sans conflit armé en 
Europe occidentale. Et nous devons, 
en ces moments difficiles, prendre 
conscience de l’énorme temps de paix 
et de bonheur que nous avons vécu. 

Certes, nous ne sommes pas en 
guerre avec un voisin géographique, 
mais nous sommes en alerte et en 
résistance contre une pandémie. Nous 

devons faire preuve de solidarité et de 
beaucoup de sens des responsabilités. 
Certes, les mesures prises seront 
terribles pour notre économie, mais la 
santé de tous doit passer avant. Toutes 
les réunions s’annulent, sans doute à 
juste titre, n’est-ce pas là, l’aveu de 
l’affreuse vacuité du fonctionnement de 
notre société. Ce doit être l’occasion 
de réfléchir autrement, de travailler 
autrement bref de vivre un futur différent. 

Nous nous retrouvons devant un vide 
absolu, les échéances sont reportées, 
les décisions aussi, tout va sans 
doute se calmer au niveau de la vie 
économique, mais ayons une pensée 
pour toutes les personnes qui œuvrent 
dans le domaine de la santé, parfois 
au péril de leur propre vie qui vont 
devoir faire face à une masse de 
travail considérable pour sauver le 
plus de vies possible. 

Nous devons profiter de cette période 
d’accalmie forcée pour nous poser 
les bonnes questions et mettre en 
place des modes de fonctionnement 
différents, une vie plus adaptée au 
futur grâce aux nouveaux outils qui 
sont à notre disposition et que nous 
exploitions trop peu. 

Je suis certain que nous allons sortir de 
cette crise plus forts, plus sages et sans 
doute plus heureux. Ce sera sans doute 
long et difficile, mais salutaire.

Le secteur doit montrer l’exemple et faire 
preuve de solidarité avec les secteurs 
les plus touchés comme l’Horeca. Cela 
doit aussi être l’occasion de repenser 
les couvertures et les produits offerts.

Qui, il y a 6 mois, que ce soit au niveau 
des attentes (les clients) ou des besoins 

(les courtiers), aurait pu prédire que 
la couverture d’une pandémie était 
le risque majeur à couvrir ? Nous 
devons aller vers des contrats « all 
risk » qui sont les seuls garants d’une 
réelle couverture pour les assurés. Et 
tant pis si ça coûte un peu plus cher, ce 
ne sera pas trop compliqué à conseiller. 

FEPRABEL, comme toutes les 
fédérations, est sur le pont pour vous 
donner les informations nécessaires. Les 
questions affluent et nous y répondrons. 

Cette évolution nous oblige à faire 
preuve de beaucoup d’humilité, car 
nous prenons des décisions avec des 
informations d’aujourd’hui qui seront 
jugées avec la connaissance de la 
situation du futur. Quelle responsabilité !

Ce numéro était consacré au centenaire 
d’Assuralia, vous suivrez donc au 
fil des pages cent ans d’histoire de 
l’assurance. Vous lirez aussi en page 
28 les réactions des autres Fédérations 
d’intermédiaires. 

Prenez soin de vous et respectez les 
consignes sanitaires !

Patrick CAUWERT
CEO FEPRABEL

patrick.cauwert@feprabel.be

« J’ai appris que le 
courage n’est pas 
l’absence de peur, 

mais la capacité de 
la vaincre. »  

Nelson MANDELA

« Même la nuit la plus 
sombre prendra fin et 

le soleil se lèvera. »
Victor HUGO

Les Misérables


