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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. 

Forum des Courtiers 2019 | ©Alia Gachassin

Détails sous 
www.forumdescourtiers.ch
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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

10h30 - 10h40

Pause café

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

Programme de la  journée
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FORUM
DESCOURTIERSACA

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

votre billet D’entrée sur votre mobile

inscrivez-vous aux ateliers

Depuis l’application

aca - forum Des courtiers

Téléchargez l ’appl icat ion


