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Le secteur belge de 
l’assurance fait preuve 

de résilience - P.30

 Les drones et la  
nouvelle législation 
01/01/2021- P.22



LES AVENTURES D’UN COURTIER EN ASSURANCES 

Architas présente 

Architas est l’entité du groupe AXA dédiée 
à la gestion de fortune en Belgique.

En recourant à notre service de gestion discrétionnaire, 
vos clients délèguent la gestion de leur capital à nos 
experts. Grâce à notre architecture ouverte, ceux-ci 
sélectionnent soigneusement les fonds de plus de 40 
gestionnaires de fonds. 

Notre gestion discrétionnaire est disponible pour vos 
clients à partir d’un montant très accessible.

A LA DÉCOUVERTE 
DE LA GESTION 

DISCRÉTIONNAIRE 
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Sélection de
nouveaux manuels

 COIN LECTURE

Code essentiel - Droit 
économique et financier 
2020

Cette nouvelle édition comprend le 
Code de droit économique, le Code 
des sociétés et des associations, 
son arrêté d’exécution et ses 
tables de concordance, les lois 
sur les pratiques du marché et la 
réglementation européenne en 
matière de propriété intellectuelle.

ISBN : 978-2-8079-2358-4
Nombre de pages : 1395
Année édition : 2020
Prix : 90 €
Auteurs : Yves De Cordt, Xavier Dieux, 
Paul Alain Foriers, Michèle Grégoire et 
Andrée Puttemans

Plus d’info ? www.larcier.com

Protection du consom-
mateur dans les contrats à 
distance, hors établissement 
et - numériques

Dans un contexte de sollicitations 
incessantes, comment protéger 
le consommateur de relations 
contractuelles déséquilibrées ? 
Cet ouvrage analyse tous les 
mécanismes juridiques établis à 
cet effet. 

ISBN : 978-9-4030-1878-2
Nombre de pages : 138
Année édition : 2020
Prix : 66,92 €
Auteur : Noémie Gillard

Plus d’info ? www.wolterskluwer.be

Petit lexique juridique

À jour de la loi de programmation 
2018-2022 et de réforme pour 
la justice, cette quatrième édition 
du Petit lexique juridique compte 
plus de 1 600 mots et expressions, 
soigneusement sélectionnés parmi 
les plus importants de la science 
juridique. Elle est complétée, en fin 
d’ouvrage, par quelques adages 
latins incontournables.

ISBN : 978-2-3901-3303-2
Nombre de pages : 402
Année édition : 2020
Prix : 19 €
Auteurs : Édouard Umberto Goût et 
Frédéric-Jérôme Pansier

Plus d’info ? www.larcier.com
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ÉDITORIAL

Le DIGITAL,
encore et toujours ?!

La maturité

Ce numéro vous présente les lauréats 
de la deuxième édition des VIVIUM 
DIGITAL AWARDS, qui a eu lieu ce 
16 mars 2021.

Autant l’année dernière nous étions 
plus dans des concepts, autant cette 
année nous sommes dans des outils 
utilisables.

La question qui va se poser à chaque 
bureau sera celle du choix entre 
opportunité et rentabilité.

« Le seul mauvais 
choix est l’absence de 

choix. »
Amélie NOTHOMB

FEPRABEL sera à vos côtés pour vous 
aider. 

Actuellement nous négocions des 
avantages exclusifs pour nos membres.

Dans un deuxième temps, selon votre 
utilisation des différents outils, nous 
ferons pression sur PORTIMA pour 
avoir une intégration fonctionnelle 
de ces outils dans Brio.

Diversité 
- Complémentarité

Ces outils doivent avant tout vous 
permettre de gagner en efficacité, 
d’améliorer la communication avec 
les clients et aussi vous aider à mieux 
respecter vos obligations légales 
(devoir d’info, SFDR, AML, GDPR, etc).

Seuls les meilleurs survivront ! Nous 
leur souhaitons bonne continuation.

La multiplicité des offres est 
réjouissante, car elle montre bien la 
richesse du métier de courtier et aussi 
cette diversité qui permet à chaque 
citoyen d’avoir un courtier qui lui 
ressemble. Les VIVIUM DIGITAL 
AWARDS permettent à chaque 
courtier de trouver la fintech qui lui 
convient.

I.A. + Human 

Ces Fintech mettent l’I.A. (Intelligence 
Artificielle) non seulement à notre 
porte, mais surtout à notre portée. 

Ces nouveaux outils doivent devenir 
notre quotidien, nous devons les 
maîtriser et les faire évoluer dans 
le respect de nos spécificités en 
préservant le côté humain de la 
relation client. 

J’espère qu’en unissant nos forces 
avec toutes les compagnies 
partenaires du courtage, mais 
aussi PORTIMA et BROCOM, nous 
arriverons rapidement non pas à 
une « Apps normale », mais à la 
« SUPER Apps » du courtage, ce sera 
le défi de cette année. Rendez-vous 
en 2022 !

« Ce qui est dangereux 
c’est de ne pas évoluer »

Jeff BEZOS

Patrick CAUWERT
CEO FEPRABEL

patrick.cauwert@feprabel.be

« Ne vous demandez pas ce qui va changer dans 
10 ans mais plutôt ce qui ne va pas changer. »

Jeff BEZOS




