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SPEECH DU PRESIDENT 

COCKTAIL 11 DECEMBRE 2015 

AUTOWORLD PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES 

 

Première partie – Accueil et introduction du keynote speaker 

Chers membres, chers invités, chers collègues, chers amis, 

Beste leden, beste gasten, beste collega’s, beste vrienden, 

Dear members, dear guests, dear colleagues, dear friends, 

 

Soyez les bienvenus à notre cocktail annuel qui introduit 

traditionnellement la saison des fêtes ! 

Nous sommes ravis de vous voir si nombreux après les événements 

tragiques de ces dernières semaines et nous espérons que vous 

passerez une soirée intéressante et agréable, manière d’oublier 

l’espace de quelques heures la morosité ambiante. 

De titel van ons event « 50 shades of Crisis » is een knipoog naar een 

boekenreeks die de dames onder u misschien verslonden hebben. 

Wij hebben voor u dan ook een specialist ter zake gecontacteerd die 

bereid is zijn kennis met ons te delen. 

With 50 shades of Crisis, our keynote speaker will shed his light on 

this topic from different perspectives.  

Ludovic Subran is the Chief Economist and Director for Economic 

Research at credit-insurer Euler Hermes, a company of Allianz. He 

heads a team of a dozen experts, responsible for macroeconomic 

forecasts and sector analyses worldwide. Ludovic started his career in 

2002 with the French Ministry of Finance, where he was responsible 

for short-term growth and inflation forecasts for the Eurozone and 

developed particular expertise in economic diagnostics for advanced 

economies.   
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In 2006, he joined the United Nations’ World Food Program as 

economic advisor in the Office of the Executive Director, based in 

Rome, where he helped to develop and implement the humanitarian 

response to the 2007 food crisis. In 2009, he was appointed 

economist and team leader at the World Bank in Washington DC. He 

led technical assistance and lending operations in Latin America and 

the Caribbean, West Africa and the Middle East. Ludovic has worked 

for more than a decade on economic policy issues in more than 30 

countries around the world. 

Voilà pour le côté face mais regardons le côté pile et je me suis 

permis de faire quelques recherches sur internet, notamment sur le 

réseau Linkedin. Au-delà de cet imposant CV (je suppose que tu dors 

peu …), j’ai découvert ton engagement dans deux associations 

« Recherches et Solidarités » et « Aspen Institute de France » qui sont 

des réseaux associatifs d’experts et des lieux de dialogue et de 

rencontre. Et les causes que tu défends sont tout à ton honneur et en 

phase avec tes différentes expériences. A propos de rencontre, j’ai 

été frappé de deux choses, le top de tes compétences reconnues 

sont « Economics »  et « Econometrics », ce qui n’est pas une surprise 

mais aussi le soutien d’un public féminin très nombreux, peut-être un 

lien à faire avec ta photo qui montre une étrange ressemblance avec 

l’acteur du film « 50 nuances de gris » !  

Nous voilà revenu au titre de ton exposé… 

Ludovic, à vous la parole! 

Deuxième partie – Exposé par Ludovic Subran 

« 50 shades of Crisis » 

Q&A 
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Troisième partie – Mot du président 

Merci Ludovic, pour cet exposé passionnant ! Les crises font partie de 

la vie, en effet, et elles peuvent avoir toutes les couleurs du monde. 

Traditionally, I now introduce our association and its activities. I’ve 

done so in September with our Award giving ceremony and in 

October during our Belgian Dinner. I’m sure you still remember some 

of it. So, this time, I would like to keep it short and to the point, and 

focus simply on two particular aspects that have taken on quite some 

importance, namely our scientific committee and more specifically 

the certification program set up by FERMA, our European Federation. 

In 2015 werd de BELRIM prijs voor de beste masterproef over Risk 

Management toegekend. Hoewel deze prijs traditiegetrouw om de 

twee jaar wordt toegekend, werd de manier waarop dit gebeurt 

grondig herwerkt door het Scientific Committee. 

Als afsluiter waren onze laureaten aanwezig op de Belgische avond 

van het Ferma forum in Venetië. Gesterkt door deze ervaring, is het 

scientific committee van BELRIM, onder het voorzitterschap van Marc 

Rombouts, nu bezig met de voorbereiding van de volgende prijs die 

in september 2017 zal worden uitgereikt. 

Ik mag vandaag dus officieel de start van deze prijs aankondigen. 

Zonder staatsgeheimen te verklappen wil ik er graag aan toevoegen 

dat wij eraan denken om meerdere soorten prijzen te ontwikkelen, 

op basis van bijvoorbeeld specifieke categorieën van risico’s. Eind 

april 2016 hoort u hier in ieder geval meer over. 

Mais le comité scientifique ne se limitera pas à développer le prix 

BELRIM. Ses objectifs de 2016 s’articuleront tant sur les 

développements de nos relations avec nos membres académiques 

que sur l’accompagnement du processus de certification Rimap en 

étroite collaboration avec FERMA. Cet accompagnement sera orienté 

vers l’ensemble des acteurs du marché belge : risk manager, 

institution d’enseignement, candidat à la réalisation de formation 
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continue certifiée. La tâche est importante, et le défi de taille. Face à 

cela, le comité scientifique peut compter sur le support enthousiaste 

de BELRIM, de son conseil d’administration et de l’ensemble de ses 

membres. 

BELRIM heeft voor u in 2016 weer een mooi programma activiteiten 

in elkaar gebokst. U vindt alle informatie op onze website. We 

rekenen natuurlijk op uw deelname. Mocht u ideeën hebben of ons 

een handje willen helpen bij het uitwerken van ons programma, dan 

mag u steeds iemand van het bestuur contacteren. 

Revenons à notre cocktail. Nous avons choisi ce lieu de prestige pour 

vous accueillir ce soir, car avec l’exposition des bolides italiens nous 

sommes restés dans la ligne de notre soirée belge à Venise où les 

vaporetti ou gondoles nous ont montré l’autre bout du spectre du 

transport de la Bella Italia. 

Geen beter moment in het jaar dan net voor de Kerstperiode om u te 

doen dromen van snelle wagens, mooie lijnen en knappe piloten. 

Met een beetje geluk levert de Kerstman de sleutels van een 

Lamborghini bij u thuis. 

Vanavond nodig ik u uit om uw zorgen en de crisis even te vergeten. 

Laten we samen het glas heffen op betere tijden! Geniet van uw 

bezoek aan de tentoonstelling en van deze avond. 

Crise, ou pas de crise, cette soirée est à vous ! Levons notre verre à 

un monde meilleur! Profitez de votre visite de l’exposition et de cette 

soirée. 

Let’s forget – just for tonight – whatever crisis is looming and let’s 

bring a toast to a better world! Enjoy your visit of the exhibition and 

this evening. 

Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite d’excellentes 

fêtes de fin d’année.  

Prettige feestdagen en bedankt voor uw aandacht. 


