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Speech Belrim Extraordinary General Assembly 

23/06/2017 

Beste Gasten, Beste Leden, 

Chers invités, chers membres,  

Soyez les bienvenus, opniew hartelijk welkom ! 

Dans ce lieu extraordinaire qu’est le Musée de la Boverie à Liège, récemment 

rénové. Je suis fier et ému de pouvoir vous y accueillir pour ce dernier 

rapport du Président, qui plus est dans ma ville avec le support fort apprécié 

de ma société le Groupe CMI. Vous le devinez bien, John Cockerill est au 

centre de cet événement puisque nous fêtons ses 200 ans d’existence de la 

société et vous aurez l’occasion après mon exposé de découvrir l’exposition 

intéressante et ludique à la fois sur « John Cockerill, deux cents ans 

d’avenir ». 

Het is mijn taak om met u terug te blikken op het afgelopen jaar.  

We zijn in september naar goede gewoonte gestart met de diner voor de 

nieuwe leden waarop wij hen uitnodigen om kennis te maken met de board 

members. 8 nieuwe leden stelden zich aan ons voor : Jeroen Ascoop van 

Puratos, Carine Aters van Indaver, Evy Claeys van Claeys Expertise, Isabelle 

Haenecour van SPGE, Filip Hons van Engie, Gunther Plovie van Phacts, Wout 

Van Den Abbeele van Vonck en Katrien Van Schelvergem van BPost. Door 

persoonlijk met hen kennis te maken willen wij de band met de leden 

versterken en hen als BELRIM verwelkomen in de Belgian Risk Management 

Community. 
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En octobre, le FERMA organisa son séminaire à Malte. Ce fut un grand succès 

avec l’annonce des résultats du FERMA European Risk and Insurance Survey 

de 2016, des orateurs haut de gamme, des workshops et des tables rondes 

fort intéressants. BELRIM y était en charge d’une session sur les Cyber Risk 

qui a été très appréciée par l’ensemble des participants. De plus, le premier 

RIMAP examen a eu lieu et deux de nos membres, Sabine Desantoine de ING 

et Yves Brants de NRB, sont les premiers diplômés de BELRIM. Félicitations à 

ces pionniers. 

Je vous rappelle que cette année, le FERMA Forum se tient à Monte Carlo du 

15 au 18 octobre. Je vous invite vivement à vous inscrire et à nous y 

rejoindre, pas uniquement pour la Belgian Evening du dimanche soir, 

the « traditional place to be » mais bien pour la qualité du programme 

proposé. 

 

In november organiseerde Michelle De Vlieger bij Vinçotte een schitterende 

exchange over Process Safety in de petrochemische industrie. De professors 

die aan het woord kwamen brachten de vrij technische materie op een 

boeiende wijze over en het feit dat op deze sessie heel wat leden aanwezig 

waren, bewijst dat exchanges over typisch risk management gerelateerde 

thema’s een grote meerwaarde hebben binnen onze vereniging. Bedankt 

Michelle voor je inzet. 

 

Le cinquième Risk Frontiers à Bruxelles organisé en collaboration avec CRE 

avait comme thème « The new unknown » et a mis en évidence les nouveaux 

challenges de l’économie mondiale en focalisant en particulier sur le cyber, 

BI et les risques politiques. Ce séminaire connaît toujours beaucoup de 

succès grâce à ses orateurs de grande qualité et de niveau international. 

En début de soirée, nous avons invités tous nos membres et d’autres 

collègues du secteur à notre cocktail annuel qui tombait le 6 décembre et où 

même Saint-Nicolas ne nous avait pas oublié. 
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FERMA et CRE ont terminé la soirée avec un dîner de Gala et la remise de 

différents « Excellence in Risk Management Awards ». BELRIM Member, 

Michaël Dehert, Risk Manager de « The Brussels Airport Company », a reçu 

l’Award  pour le programme d’assurance innovant de l’année. 

 

In januari houden de dames van BELRIM naar goede gewoonte hun Ladies 

Mind Risk activiteit. Deze keer nodigden zij International SOS uit om te 

brainstormen over de specifieke risico’s die vrouwen lopen wanneer ze op 

reis gaan, hetzij voor het werk, hetzij privé. Er werden heel wat nuttige en 

bruikbare tips uitgewisseld die de dames kunnen wapenen tegen allerhande 

onvoorziene omstandigheden en onprettige situaties. Bedankt aan Euroclear 

voor het hosten van deze exchange en aan Sabine en Catherine voor de 

organisatie. 

 

A la demande de Belrim, Adriana Cavaliere a rejoint la société NBN pour 

s’occuper de l’aspect Risk Management dans les normes et standards. Dans 

le cadre de cette fonction représentative elle a organisé un exchange en 

février qui a rassemblé plus de 50 personnes pour éclairer la norme 

ISO31000, pour expliquer le fonctionnement de NBN et le rôle de BELRIM par 

rapport à ces normes. 

Elle a également mis sur pied avec NBN des « Risk Mangement luncheons » 

pour renforcer la Risk Management Community. Nous la remercions 

vivement pour son engagement professionnel et dynamique. 

 

Onze vriend Donald Trump heeft zich teruggetrokken uit het klimaatakkoord, 

maar wij bij BELRIM geloven in het belang van deze materie. Tijdens de 

exchange van april keken we naar de gevolgen van de opwarming van de 

aarde en de risico’s die daar mee gepaard gaan voor onze bedrijven. Met een 

wetenschappelijke benadering en enkele praktische voorbeelden konden 

onze leden hun conclusies trekken voor hun eigen situaties. Bedankt aan AXA 

voor het hosten van dit event. 
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Au mois de mai, Jan Ravyts et Sabine Desantoine ont trouvé des orateurs 

hors du commun pour l’exchange consacré aux menaces et crises ainsi que 

les façons de les gérer. Nous avons tous écouté bouche bée l’histoire de 

l’otage britannique dont la vie a été sauvée grâce à des mesures très 

spécifiques et pointues. C’est rassurant de savoir que des firmes spécialisées 

dans cette matière existent et mettent à disposition des systèmes qui 

peuvent faire la différence entre la vie et la  mort pour le personnel dont 

nous sommes responsables. Un autre aspect souvent sous-estimé du « duty 

of care ». Un grand merci à Marsh de nous avoir accueillis dans leurs 

nouveaux bureaux. 

 

Et voilà, j’ai bouclé une nouvelle année riche en évènements divers et variés. 

Comme vous venez de l’entendre, c’était ma dernière année en tant que 

Président de BELRIM.  Avant de passer le flambeau à Sabine qui se fera un 

plaisir de vous présenter la nouvelle organisation de Belrim et de vous 

annoncer le programme pour l’année à venir, j’aimerais faire un petit flash-

back sur toutes ces années passées à la tête de Belrim. 

 

Je me rappelle de cette froide soirée de décembre lors du cocktail – il 

neigeait, quel contraste avec la canicule actuelle- où j’ai pris la succession de 

Marc Matthijssen de manière quelque peu inattendue, les aléas de nos 

fonctions au sein des entreprises... J’avais déjà mis une cravate rouge, 

allusion à un « rouche » qui succédait à un « mauve »… Notre nouvelle 

présidente est plutôt supportrice des « Diables Rouges » (si si je l’ai vue avec 

toute la panoplie du parfait supporter). Ouf, l’honneur est sauf ! 

 

Je m’étais fixé trois objectifs : rajeunir et féminiser le board, dynamiser les 

exchanges et ouvrir Belrim vers l’extérieur. Passons ces trois éléments en 

revue. 
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Je me souviens des propos de Daniel, présent dans la salle, qui m’a dit à 

l’époque: « je te donne deux ans pour renouveler le board et faire partir les 

dinosaures dont je fais partie ». Mission accomplie Daniel mais avec le 

respect dû au travail réalisé par ces personnes. Cela a été l’occasion de faire 

entrer au conseil de nouvelles têtes et compétences mais aussi d’atteindre la 

parité « homme / femme », plus en phase avec la gouvernance actuelle et 

avec la réalité du terrain. Ce qui m’a valu le surnom de « Charlie », entouré 

de ces « Charlie’s angels » 

 

Plutôt qu’une grand-messe annuelle comme beaucoup de nos associations 

sœurs, Belrim a toujours privilégié les exchanges mensuels qui sont devenus 

des références sur le marché du « Risk & Insurance management » avec des 

orateurs belges et internationaux de qualité. Le rapport que je viens de vous 

faire en est la preuve mais aussi le nombre moyen de participants en hausse 

depuis plusieurs années. Et « kers op de taart », j’ai instauré la tradition d’un 

drink à la fin de l’exchange,  ce qui permet de continuer les discussions et 

d’échanger les expériences de manière conviviale. Mon côté 

« bourguignon », sans doute… 

Sans oublier notre cocktail de fin d’année, lieu de rencontre de tout le 

marché et nos assemblées générales agrémentées de découvertes originales 

mais aussi les «Belgian Evening » lors du Ferma Forum, the place to be 

comme déjà dit. 

 

Dès le début de ma présidence, j’ai pris des contacts et développés des 

relations avec d’autres associations actives de près ou de loin dans le 

domaine du Risk & Insurance Management en Belgique comme 

l’UPCA/BVVM, le Gebcai, l’ABRS, lIABEL (Audit Interne), l’Institut des 

Actuaires Belges, PRMIA - et j’en oublie certainement- avec qui nous avons 

organisé des évènements communs ou des interventions croisées. 
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J’ai aussi eu à cœur d’ouvrir le Belrim à l’Europe en nouant des contacts 

privilégiés avec le NARIM – j’ai eu l’honneur d’ouvrir le Ferma Forum à 

Maastricht avec leur présidente -, ALRIM et l’AMRAE où j’ai été intervenant 

et modérateur à plusieurs reprises lors de leurs Rencontres annuelles. Des 

contacts sont en cours avec AIRMIC et GVNW allemande. Ces relations 

multilatérales permettent de renforcer les échanges de bonnes pratiques 

mais aussi le rôle de FERMA comme relais de nos préoccupations au niveau 

européen. 

 

J’aimerais encore mettre en exergue trois éléments dont Belrim peut être 

légitimement fier. Tout d’abord, l’originalité et le succès des events « Ladies 

Mind Risks » (seul regret, je n’ai jamais pu y participer même avec une 

perruque…). Ensuite la création et le développement de notre « Scientific 

Committee » qui entr’autre chose a relancé avec brio le prix Belrim. Et enfin 

la nomination de Jo Willaert à la présidence de Ferma. Preuve de la 

continuité de l’influence de Belrim au niveau européen. J’ai soutenu avec 

force et enthousiasme ces trois éléments. 

 

Enfin, je n’ai pu atteindre ces objectifs qu’avec le support d’une part du 

« kern » , organe de gestion mais aussi ma garde rapprochée qu’ont été pour 

moi Ann , Michel, Fernand et Carl, et d’autre part, l’ensemble du board qui 

par son dynamisme et sa disponibilité ont pris en charge les exchanges et 

d’autres missions qui leur étaient assignées. Toutes et tous recevez ici ma 

plus profonde reconnaissance et gratitude. 
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Tenslotte vandaag, zie ik maar gezichten van vrienden meer dan collega’s, 

makelaars, verzekeraars of deskundigen, zo'n grote familie, de familie van de 

Risk & Insurance Management. Ik dank u allen voor uw steun tijdens deze 

zeven jaar die zeer de moeite waard en interessant waren voor mij hoewel 

soms een beetje vermoeiend.  

 

Sabine, permets-moi de paraphraser l’intitulé de l’exposition “John Cockerill: 

200 ans d’avenir » en te souhaitant « Belrim : sept ans d’avenir », voire plus ! 

Et c’est avec grand plaisir que j’ai accepté le rôle de vice-président afin de 

continuer à servir BELRIM et à épauler la nouvelle équipe. 

 

Bedankt voor uw aandacht. Je vous remercie de votre attention et je vous 

souhaite une très belle soirée. 

 

Sabine,  the floor is yours.  

 
Gaëtan Lefèvre 

23/06/2017 


