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Anniversaire

L’association belge de 
Risk Management BELRIM 
a fêté ses 40 ans

BELRIM a célébré offi ciellement ses 
quarante années de création et 
réaffi rmé son ambition d’être la 

‘place to be’ pour les risk managers mo-
dernes. L’association s’est donné les 
moyens d’appréhender correctement les 
risques et de saisir les opportunités à venir.

Le 12 décembre 2014, BELRIM a célébré 
quatre décennies d’engagement continu 
en faveur de la gestion des risques. Fondée 
en 1974 sous le nom de groupement des 
Assurés de l’Industrie/Vereniging van de 
Verzekerden van de Industrie (GAI/VVI), 
l’association a pour principal objet la dé-
fense des intérêts de l’assuré et la création 
d’un contrepoids au lobby de l’assurance. 

40 ans plus tard, le chemin parcouru est 
long: le changement de dénomination en 
BELRIM a donné le coup d’envoi d’un es-
sor qui ne s’est pas démenti. Depuis lors, 
BELRIM s’est ouverte et accueille des 
membres issus des rangs de l’assurance et 
du courtage, des experts, des avocats et 
des consultants. Les échanges mensuels 
qui sont organisés autour de sujets brû-
lants liés à la gestion des risques attirent 

Plus   Events

de nombreux acteurs intéressés par les 
opportunités de networking. 

En tant que membre actif de FERMA et 
d’IFRIMA, BELRIM s’est ménagé une por-
tée mondiale, ce qui est un autre atout 
indéniable pour ses membres. 

La célébration du 12 décembre 2014 était 
un événement d’ordre festif. Les anciens et 
actuels présidents et membres du conseil 
d’administration ont mis en évidence dif-
férents aspects de la profession de risk 
manager à travers un mélange original de 
sujets sérieux alternant avec des interac-
tions humoristiques avec le public.  François 
Settembrino, président d’honneur, a ou-
vert la session plénière par un bref rappel 
des débuts de l’organisation. Sa présenta-
tion a été suivie par celle de Marie-Gemma 
Dequae, ancienne présidente, qui a donné 
un exposé sur la diversité, en soulignant 
que le conseil BELRIM est un exemple de 
répartition équitable des sexes avec 58% 
de femmes siégeant au conseil d’adminis-
tration. Elle a également évoqué les études 
McKinsey qui répertorient des caractéris-
tiques féminines telles que le leadership, 

l’empathie, la prise de décision, etc., qua-
lités indispensables dans l’exercice de la 
gestion des risques. 

Michel Vereecken, l’actuel secrétaire géné-
ral, a déclaré que le risk management du 
milieu des années 80 a fait place à une 
gestion des risques beaucoup plus large. Il 
a détaillé par ailleurs la mesure dans la-
quelle les événements majeurs survenus à 
travers le monde (comme les guerres du 
Golfe, Bhopal, Thernobyl, ...) ont infl uencé 
l’approche des risques catastrophiques et 
des crises par les risk managers. 

Ensuite, Pierre Cambier, président sortant, 
et Daniel Bertaux, ancien vice-président, se 
sont tous deux penchés sur la gestion de 
crise et la façon dont les risques peuvent 
être convertis en opportunités. Ils ont in-
sisté sur la valeur ajoutée des normes et 
standards, dans l’élaboration desquels 
BELRIM est étroitement impliquée. Le risk 
management est en constante évolution, 
et les orateurs ont suggéré une approche 
différente dans laquelle une cartographie 
à l’échelle mondiale pourrait aider la pro-
fession à rencontrer ses futurs défi s. 

Le Board de BELRIM. De gauche à droite: Michel Vereecken, Jan Ravyts, Annick D’Hont, Diane Mintjens, Jean-Marie Schollaert, 
Sonia Cambier, Catherine Van Cauwelaert, Carl Leeman, Michelle De Vlieger, Brigitte Rubbers, Jo Willaert, Gaëtan Lefèvre, Sabine 
Desantoine, Ann De Wilde et Olivier Ketelaer

MDA_02_p50_51_v2.indd   50 11/02/15   09:43



Actuel vice-président de BELRIM, Carl Lee-
man a illustré comment les changements 
climatiques et les catastrophes naturelles 
qui en résultent suscitent des attentes éle-
vées à l’égard du secteur de l’assurance. Il 
reconnaît à cet égard l’importance du rôle 
joué par les partenaires de BELRIM dans 
l’élaboration de solutions créatives et du-
rables. 

Le rôle d’une association professionnelle 
comme BELRIM a été soulignée par Marc 
Mathijsen, ancien président, qui a souli-

gné que l’association était le forum où les 
membres pouvaient échanger des idées et 
témoigner des meilleures pratiques. La 
mise en réseau permet aux risk managers 
- qui exercent souvent leur métier seuls - à 
recueillir des conseils et des informations 
auprès de leurs pairs et collègues dans un 
cadre qui inspire confi ance. 

Dernier duo à apparaître sur scène: Gaë-
tan Lefèvre, actuel président, et Jo Willaert, 
membre du conseil d’administration. Ils 
ont pris la parole pour féliciter le conseil de 

BELRIM actif avec une mention spéciale 
pour le Comité scientifi que récemment 
créé dont la mission comprend l’élargisse-
ment du champ d’action de BELRIM dans 
le monde académique ainsi que son 
rayonnement auprès des jeunes profes-
sionnels dans les métiers du risque et de 
l’assurance. 

L’association, forte de ses 40 bougies, se 
donne pour prochain objectif d’attirer 40 
nouveaux membres risk managers afi n de 
renforcer sa position et de poursuivre la 
promotion de la profession. 

La séance plénière s’est conclue sur l’an-
nonce offi cielle de l’élection de Jo Willaert 
en tant que vice-président de FERMA. Au 
prochain Forum FERMA à Venise, il succé-
dera à Julia Graham à la présidence de 
l’association européenne. 

Un walking dinner a suivi pour les 170 in-
vités.
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APIEA

Quatorzième 
assemblée générale

Le 4 décembre 2014 s’est tenue à 
Hasselt, au siège de l’assureur 
Ethias, la 14ème assemblée géné-

rale de l’Association Professionnelle des 
Inspecteurs et Experts d’Assurances 
(APIEA). Cette assemblée générale a été 
l’occasion pour les membres du comité 
exécutif et du conseil d’administration 
de l’APIEA de retracer le travail effectué 
durant la législature précédente.

La soirée académique a débuté par un 
exposé de Maître Sylvie Bredael, avocate 
au Cabinet Misson, ‘La loi sur les détec-
tives privés: perspectives d’avenir et fo-
cus sur les diverses procédures’. S’en 
sont suivies les présentations de Bart Rij-
per du Verbond van Verzekeraars Neder-
land, et de Johan Van De Walle, prési-
dent de l’Union néerlandophone des 
serruriers. Un cocktail dînatoire a ensuite 

permis à tous les membres de se retrou-
ver et de partager un agréable moment 
en toute convivialité. 

La modifi cation de la loi sur les détec-
tives privés étant inscrite dans l’accord 

de gouvernement MR-NVA-CD&NV, 
l’APIEA va s’attacher à défendre les inté-
rêts des inspecteurs et experts d’assu-
rance en suivant de très près ce dossier.

Anne Sterckx

De gauche à droite: Jean-Marie Schollaert, Board member BELRIM, Pierre Sonigo, 
secrétaire général FERMA, Florence Bindelle, executive director FERMA, Julia 
Graham, President FERMA et Ann De Wilde, Assistant to the Board BELRIM

Le conseil d’administration, de gauche à droite: Thierry Melis – AG Insurance, 
Alex Roeland (vice-président) – AG Insurance, Marcel Pasteels – Indépendant, 
Josephine Di Felice – Allianz Belgium, Jean Gerassimos (président) – Ethias, 
Benoit Montens (secrétaire) – Assuralia, Pierre Deconick – AXA Belgium. Les autres 
administrateurs, qui ne � gurent pas sur la photo: Fernando Diaz Suarez – AXA 
Belgium, Michel Lecrenier – C. I. M. Ex, Jean-Pierre Lauters – P&V.
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