
 
 

 

SPEECH DU NOUVEAU PRESIDENT 

Chers membres, 

Beste leden, 

 

Me voici de retour après un intermède de trois années où Sabine a pris le relais comme 

Présidente avec beaucoup d’enthousiasme, une main de fer dans un gant de velours et avec 

la touche féminine appropriée. Au nom du board et de tous les membres de notre 

association, permettez –moi de la remercier vivement pour son dévouement et tout le 

temps précieux consacré à BELRIM. 

Je reprends cette fonction avec plaisir et mon objectif est de continuer à servir Belrim dans 

un but de progrès et de professionnalisme accru avec toute l’expérience accumulée tout au 

long de ces années. Je serai épaulé dans cette charge par notre vice-président Carl et les 

membres du board, qui ont tous pris en charge des tâches spécifiques à ces fins. Ces task 

forces ainsi que le Scientific Committee, sous la présidence de Yves, ont définis des objectifs 

à atteindre dans des domaines divers, tels que le PR interne et externe, les partnerships, le 

sponsoring, le Rimap, le BELRIM Prize, la collaboration avec les PME etc. Nous avons 

beaucoup de projets en cours et je remercie d’avance tous ceux qui sont et seront  

impliqués dans leur réalisation. 

 

Zoals we allemaal ondervonden, heeft COVID-19 onze zakenwereld flink door elkaar 

geschud. Als risk managers stonden we op de frontlijn. Er komen zeker moeilijke tijden aan. 

Maar zoals altijd brengt deze crisis ook opportuniteiten met zich mee. Het zal aan ons zijn 

om de noden en de kansen naast elkaar te leggen en de beste lessen te trekken uit deze 

coronacrisis. 

Ik heb natuurlijk geen glazen bol en kan enkel hopen dat we in september opnieuw van start 

kunnen gaan met onze gewoonlijke exchanges. 

Het is een traditie geworden om bij het begin van ieder werkjaar de nieuwe leden uit te 

nodigen voor een introductie aan de raad van bestuur en het Scientific Committee. Deze 

keer koppelen wij dit event aan een exchange door de deelnemers aan de BELRIM Prize van 

2019. De kandidaten zullen hun eindwerk over risk management aan ons voorstellen. 

 

  



 
Les 12 et 13 octobre aura lieu le FERMA Seminar à Anvers. En tant que board member de 

FERMA je peux vous assurer que ce séminaire sera de haut niveau avec comme thèmes le 

financement du risque et la communication avec le senior management. Ces thèmes avaient 

été choisi bien avant que le corona nous attaque, mais il sera maintenant encore plus 

approprié que jamais. Notez bien ce rendez-vous dans vos agendas. Il est indispensable d’y 

participer. D’autant plus que c’est gratuit pour les risk managers ! 

 

Nous envisageons comme chaque année une journée co-organisée avec CRE. Deux thèmes 

cette année seront abordés: People Risks et Political & Social Risks. Notez le 22/10/2020 ! 

Op 19 november organiseren we samen met onze diamond sponsor ZURICH een exchange 

over Corporate Wellness – na de stress van de afgelopen maanden zal dat een zeer nuttige 

sessie worden! 

 

Tenslotte rekenen we op jullie talrijke aanwezigheid op onze jaarlijkse cocktail van 10 

december. 

 

Vous trouverez toutes ces infos sur notre nouveau site web et pour tout renseignement 

vous pouvez vous adresser à notre secrétariat. 

 

Il est évident que tout ce que nous avons programmé peut évoluer d’un jour à l’autre en 

fonction de la situation sanitaire. Nous serons donc flexibles et trouverons des solutions 

adaptées. Le homeworking et les webinars des mois derniers ont prouvé que la technologie 

nous permet cette flexibilité et nous apprenons vite à nous en servir. Evidemment, vous 

serez informés en temps utile de tout changement éventuel. 

La devise « Hope the best, be prepared for the worst » est plus que jamais d’actualité. 

N’empêche que – même si nous devons être préparé pour le pire – nous avons vraiment 

envie de vous revoir « en chair et en os » dès que possible ! 

Ik reken op jullie ! Je compte sur vous ! Participez à un maximum de nos événements, 

partagez votre vécu ! Plus nous échangeons, plus nous apprenons ! 

 

Ik hef mijn glas op jullie gezondheid! A la santé de vous tous ! Même si c’est virtuel, le cœur 

y est. 

Tot binnenkort – A bientôt. 

 


