Détails sous
www.forumdescourtiers.ch

Votre rendez-vous incontournable

mardi 26 mai 2020
7h30 - 16h00

Conférences et ateliers

Mécanisme de rémunération des courtiers en LPP
Risk management d’un grand événement sportif
J’ai réveillé le tigre - Comment dépasser ses limites et survivre dans
un milieu hostile ?

Swiss Tech Convention Center - EPFL, Ecublens
Une Journée modérée par François Egger (RTS) et organisée par l’ ACA,
l’Association des Courtiers en Assurances.
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Pro gramme d e l a j our né e

07h30 - 08h30

Accueil et café - croissants

08h30 - 08h40

MOT DE BIENVENUE
Loïc Dubost - Président du Forum

08h40 - 09h50

CONFÉRENCE : Mécanisme de rémunération des courtiers en LPP
Yves-Marie Hostettler - Responsable romand de l’ASIP
Philippe Nantermod - Conseiller national PLR/VS
Urs Arbter - Directeur de la division de la politique de l’assurance et de
la réglementation de l’ASA

09h50 - 10h30

Pause café

10h30 - 10h40

Remise du prix de l’ACA
Thierry Equey - Vice-président ACA

10h40 - 11h30

CONFÉRENCE : Risk management d’un grand événement sportif
Ian Logan - Directeur général des JOJ 2020

11h30 - 12h15

CONFÉRENCE : J’ai réveillé le tigre - Comment dépasser ses limites et
survivre dans un milieu hostile ?

Sarah Marquis - National Geographic Explorer
12h15 - 13h30

Lunch - Réseautage

13h30 - 15h15

Deux sessions d’ATELIERS et réseautage

15h15 - 16h00

Clôture et apéritif
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FDES
ORUM ACA
COURTIERS
Téléch argez l ’applic ation

Votre billet d’entrée sur votre mobile
Inscrivez-vous aux Ateliers
depuis l’application
ACA - Forum des Courtiers

Depuis l’application, vous pourrez:
- afficher votre billet d’entrée (qr code)
- recevoir des notifications pour ne rien manquer
- vous inscrire et vous désinscrire rapidement aux ateliers
- suivre le programme de la journée
- evaluer les conférences, les ateliers et la journée
- consulter la liste des participants et partenaires
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