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INSURANCE DAY

9:00 - 10:00

Le cadre juridique des marchés publics en matière d’assurances: introduction et mise à jour.
La passation d’un marché public d’assurances est complexe et la réglementation propre au domaine des assurances est souvent difficile à concilier avec la réglementation des marchés publics 
classiques.
Les conflits d’intérêts: - Équilibre entre analyse de la consultation préalable du marché et neutralité: comment traiter l’implication d’un courtier d’assurance ou d’un autre professionnel de 
l’assurance avant le lancement d’un marché?
Les points d’attention et pièges à éviter lors de la passation du marché: Quelles règles sont applicables? Quels sont les seuils applicables pour les services d’assurance et quelles procédures 
peuvent être appliquées? Quels sont les priorités à régler impérativement dans les documents du marché? Comment formuler les dispositions techniques, critères de sélection et 
d’attribution? 
Les processus et leur exécution: - Comment concilier les principes des marchés publics avec les dispositions impératives de la loi relative aux assurances? Comment traiter le cas de la 
disparition d’un co-assureur? Quid des reconductions? Les modifications au contrat? 
Case study:  une étude de la réglementation relative aux  aspects clés de la nouvelle loi sur les marchés publics sous l’angle spécifique des assurances

10:10 - 11:10

Le RGPD et les nouvelles attaques informatiques potentielles.  
Comment limiter le risque et s’assurer efficacement?

Les orateurs présenteront 2 approches complémentaires de ce sujet très actuel: d’une part celle de l’administration qui ne connaît pas nécessairement tous les nouveaux risques mais doit 
assurer la continuité du service public et d’autre part, celle de l’assureur qui maîtrise les risques afin d’être en mesure de les évaluer et de les supporter mais n’est pas toujours au fait du 
fonctionnement d’une institution publique. Les cyber attaques (hacking de données personnelles, rançons, documents cryptologués, ...) sont une réalité et l’une des préoccupations premières 
par rapport au respect du RGPD par les pouvoirs publics. Quelles mesures peuvent être mises en place pour limiter le risque ou l’assurer pour faire en sorte que l’administration puisse 
continuer à fonctionner de manière efficace? Comment négocier correctement sa police d’assurance en la matière? Quelles réponses l’assureur peut-il donner par rapport à ces risques?

11:10      11:30

11:30 - 12:30

Comment et que négocier dans les marchés publics d’assurance?
Négocier ses marchés public n’est pas une évidence. C’est d’autant moins le cas pour les marchés publics particulièrement complexes que sont les marchés publics d’assurance. Et pourtant, 
la négociation est un atout dont il convient de ne pas se priver. Ce processus permet de parvenir à une parfaite adéquation entre attentes et préoccupations de l’un face aux solutions 
proposées par l’autre partie.

12:30       13:30

13:30 - 14:30

Nouveaux risques et responsabilités pour le personnel public.
Quels sont les nouveaux risques et responsabilités pour le personnel public? La professionalisation de l’organisation des pouvoirs publics amène son lot de modifications, les évolutions 
législatives récentes également. Quels sont les impacts de la loi du 11 juillet 2018 en matière de responsabilité pénale des personnes morales de droit public? Comment ont évolué les risques 
et responsabilités depuis que les Directeurs Généraux ne travaillent plus sous l’autorité mais sous le contrôle du Collège communal? Ces quelques exemples serviront d’appui à la présentation 
générale donnée en la matière: assurance RC, sur-couverture personnelle, qualification du risque, évolution des primes. Venez vous assurer de ne pas passer à côté de nouveautés essentielles

14:40 - 15:40

Votre institution est-elle couverte contre tous les risques?
Notre environnement est en évolution fulgurante, ainsi que les risques et les menaces auxquels les administrations publiques sont confrontés. Votre portefeille d’assurance est-il toujours à 
jour et couvre-t-il tous vos risques? Certaines assurances sont-elles devenues obsolètes? font-elles double emploi? Comment établir un cadastre précis de vos besoins, comment évaluer au 
mieux votre risque afin d’opter pour la meilleure couverture possible? Venez faire le point avec nos experts.

15:50 - 16:50

 Accidents de travail et maladies professionnelles des fonctionnaires et agents contractuels.
Couverture des accidents de travail et maladies professionnelles - Lorsqu’il y a reconnaissance d’incapacité de travail, les questions de la responsabilité et l’indemisation se posent aussitôt: 
dans quels cas le préjudice est-il couvert par l’assureur, quid lorsqu’il ne l’est pas? Dans quels cas le pouvoir public est-il jugé responsable? Quels coûts doivent être couverts? Quelles sont les 
procédures à maîtriser par le pouvoir public? Venez faire le point sur les dernières évolutions jurisprudentielles et bonnes pratiques en la matière.

SALLE 
LES ASSURANCES DU SECTEUR PUBLIC - BIENS ET PERSONNES


