
B
ur

ea
u 

de
 d

ép
ôt

 : 
B

ru
xe

lle
s 

X
  |

 N
um

ér
o 

ag
ré

ga
ti

on
 : 

P3
0

1
1

2
8

  |
 IS

SN
 2

4
6

6
-8

8
1

8
 (I

m
pr

im
é)

 - 
IS

SN
 2

7
9

5
-7

8
8

8
 (E

n 
lig

ne
)

N°9 - OCTOBRE 2022
(Ne paraît pas en août)

 І Finance
La FSMA lance 20 projets 
pour l’avenir - P.22

« L’assurance auto
jeunes conducteurs expliquée

par GuiHome » - P.10

 І International
Capgemini World Life and Health 
Insurance Report 2022 - P.16

 І OICV-IOSCO
Jean-Paul Servais,  
élu nouveau président 
de l’OICV-IOSCO - P.6
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INNOVATEUR D’ASSURANCES

Copie de la copie  
de l’original ?  

Hors de question !
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 І COIN LECTURE

Sélection de nouveaux manuels

 MANUEL DE DROIT EUROPÉEN 
DES ASSURANCES

Le marché européen de l’assurance s’est 
construit de manière classique à partir des 
grands principes de liberté d’établissement et 
de libre prestation de services. 

À la différence des secteurs de la banque 
et de la finance, l’harmonisation ne s’y est 
toutefois réalisée que de manière imparfaite. 
C’est la nature essentiellement nationale 
du contrat d’assurance qui en est la cause. 
Ainsi, en dépit d’un encadrement renforcé 
des professionnels – s’agissant notamment 
de la réglementation prudentielle et de 

la distribution –, et de la mise en place de 
règles uniformes destinées à la protection 
du preneur, le contrat d’assurance demeure 
principalement régi par les lois nationales. 
Plusieurs facteurs d’évolution tempèrent 
néanmoins ce constat.

ISBN : 978-2-8027-6993-4

Nombre de pages : 298

Date de publication : Août 2022

Prix : 60 €

Auteur : Pauline Pailler

 Plus d’info ? www.larcier.com 

 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET 
AUTORITÉS PUBLIQUES

L’intelligence artificielle fait le buzz et apparaît 
comme un des développements stratégiques 
principaux du redéploiement économique, 
social et administratif de l’Europe et de notre 
pays. Ses applications, en particulier dans 
l’administration, soulèvent à la fois l’espoir 
d’une administration plus efficace, offrant un 
meilleur service aux citoyens mais, dans le 
même temps, soulève des craintes majeures 
vis-à-vis de nos libertés, de notre démocratie 
et de la justice sociale. 

L’ouvrage aborde de manière pragmatique les 
questions juridiques et éthiques nombreuses 
soulevées par le déploiement de l’IA dans 
l’administration en particulier celle wallonne : 

notamment les défis en matière de 
gouvernance, demarchés publics, des lois du 
service public, de la protection des données 
et de la propriété intellectuelle.

ISBN : 978-2-8079-3721-5

Nombre de pages : 332

Date de publication : Septembre 2022

Prix : 85 €

Auteurs : Noémi Bontridder, Loïc Gérard et Yves Poullet

 Plus d’info ? www.larcier.com 
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 І ÉDITORIAL

Le monde change, 
la communication évolue

Vous tenez entre vos mains 
une relique, un document « old 
fashion », un reste de l’ère du 
Cénozoïque.

En effet, bientôt vous cliquerez sur 
un QR Code pour vous brancher sur 
mon édito et vous pourrez non plus 
me lire, mais m’écouter et même me 
voir, WAOUH !

Et encore, ce n’est qu’un début ! 
D’ici peu, il vous suffira simplement 
de penser à l’édito de Principium 
et votre cerveau en recevra la 
quintessence, plus besoin de 
recevoir le magazine, plus besoin de 
l’ouvrir et de le lire. Vous ne devrez 
plus rien faire, mais votre pensée 
sera reliée avec Feprabel et nous 
recevrons vos impressions en direct 
et en intégralité sans la censure 
du langage. Tout cela sera compilé, 
analysé et régurgité sous forme 
d’analyse pour améliorer nos actions. 
Pas de problème de notre côté 
et rassurez-vous : le bon vieux 
Principium papier qui arrive 
confortablement dans votre boîte 
aux lettres a encore de beaux jours 
devant lui.

Maintenant, nous devons aussi 
nous adapter et adapter notre 
communication à nos cibles.

Quand nous avons voulu réimprimer 
le folder jeunes conducteurs intitulé : 
« Tu triches, Tu rembourses ! », la 
section de Namur a décidé d’innover 
pour mieux coller à la réalité des 
jeunes d’aujourd’hui.

Ce ne sera plus du papier, mais de l’audio, 
ce ne sera plus un texte, fût-il en langage 
jeune, mais une version adaptée aux 
médias sociaux, ce sera un podcast de 
GuiHome (voir article en p.10).

C’est une première et j’espère, pas la 
dernière. 

Comme vous le verrez en page 11, 
les statistiques se sont améliorées, 
mais le problème reste entier. 

Ce clip met en lumière un problème 
fondamental. Merci à vous de le 
diffuser sur tous vos réseaux sociaux, 
d’en faire une publicité virale. Cette 
démarche est avant tout citoyenne 
et pas corporatiste. Elle tend surtout 
à éviter des drames.

WIKIFIN

Pendant ce temps-là, notre autorité de 
régulation et de contrôle, la FSMA se 
lance dans 20 projets pour l’avenir. Vous 
en découvrirez les détails en page 22. 

Un des thèmes couvert par ces projets 
concerne l’éducation financière 3.0. 
Tout ce qui concerne cette thématique 
est nécessaire et important. Nous 
devons néanmoins déplorer que 
tout ce qui a été conçu jusqu’à ce 
jour dans ce domaine (notamment la 
création du site web, la mise sur pied 
d’une collaboration avec le monde de 
l’enseignement et le lancement du 
Wikifin Lab et le centre d’éducation 
financière) l’a été sans concertation 
avec les acteurs du secteur (notamment 
les assureurs et les intermédiaires)... 
qui sont pourtant les seuls à financer 
tous les projets entrepris.

Gageons que les prochains projets 
mis en place le seront en concertation 

avec les secteurs concernés.

Si l’écrivain ne veut pas 
se retrouver au musée 
de civilisation antique, 
il devra se familiariser 

avec les moyens de 
communication de masse. 

Denis Monière
politologue, professeur
et essayiste québécois

Scannez le QR Code et partagez la 
vidéo de GuiHome sur les réseaux ! 

Patrick Cauwert
CEO FEPRABEL

patrick.cauwert@feprabel.be




