
 
 
 

Christian JAUMAIN : PUBLICATIONS RÉCENTES – RECENTE PUBLICATIES 
 
 
Ouvrages - Boeken  
 
▪ Evaluation des droits viagers, Préface du Professeur Hélène CASMAN, Anthemis, www.anthemis.be, 
Louvain-la-Neuve, 2019. 

▪ Ratioscopie des assureurs belges (Analyse financière des entreprises d’assurances). Un ouvrage comportant 
un logiciel et plus de 1.000 pages publié annuellement de 2004 à 2017 (diffusion restreinte). 

▪ Ratioscopie van de Belgische verzekeraars (Financiële analyse van de verzekeringsondernemingen). Een 
werk met software en meer dan 1.000 pagina's jaarlijks gepubliceerd sinds 2004 tot 2017 (beperkte 
verspreiding). 

▪ La capitalisation des dommages et intérêts en droit commun, 4e édition, Anthemis, www.anthemis.be, 
Louvain-la-Neuve, 2009.   

▪ Longévité : évolution et prospective. Construction de tables de mortalité, 2e édition, avec la 
collaboration de Fanny HANNECART et Sandra LAURENT, www.i6doc.com, Louvain-la-Neuve, 2008. 

▪ Cours de mathématiques financières en avenir certain, www.i6doc.com, Louvain-la-Neuve, 2007. 

 

Articles - Artikels   
 
▪ « Vices et vertus des lois ‘Usufruit’ du 22 mai 2014 et du 19 juin 2016 », Recueil Général de l’enregistrement 
et du notariat, 2019-4, Wolters Kluwer, avril 2019. 

▪ « L’aléa dans la vente en viager », Recueil Général de l’enregistrement et du notariat, 2018-8, Wolters 
Kluwer, octobre 2018. 
▪ “Het aleatoir karakter van de verkoop op lijfrente”, Tijdschrift voor notarissen, 82e jaargang, 9, die Keure, 
september 2018. 

▪ « Vente en viager : aspects quantitatifs », Revue du notariat belge, septembre 2017. 

▪ « Le choix des bases techniques (table de mortalité, type d'annuité, taux d'intérêt) dans la capitalisation des 
dommages et intérêts en droit commun », Tableau Indicatif 2016, la Charte, 2017. 

▪ “Keuze van de technische basis (sterftetafel, type annuïteit, rentevoet) bij de kapitalisatie van 
schadevergoedingen in gemeen recht”, Indicatieve Tabel 2016, die Keure, 2017. 

▪ “De omzetting van het vruchtgebruik na de wet van 19 juni 2016”, Tijdschrift voor notarissen, 81e jaargang, 
1, die Keure, januari 2017. 

▪ « La conversion de l'usufruit après la loi du 19 juin 2016 », Revue de planification patrimoniale, 3, Larcier, 
2016. 

▪ “Combined ratio, op zoek naar een adequatere rendabiliteit indicator (De beperkingen van de combined 
ratio)”, Verzekeringswereld, N°2016.09, september 2016. 

▪ « Ratio combiné, à la recherche d'un indicateur de rentabilité plus performant (le ratio combiné a ses 
limites) », Monde de l’assurance, N°2016.09, septembre 2016. 

▪ « Ratio S/P et ratio combiné : quelle est la définition la plus pertinente ? », Monde de l’assurance, 
N°2016.04, avril 2016.  

▪ “S/P ratio en combined ratio: wat is de meest relevante definitie?” Verzekeringswereld, N°2016.04, april 
2016.  

▪ « Les tables de capitalisation en droit des dommages : à quels choix le praticien se trouve-t-il confronté ? », 
Etats généraux du droit médical et du dommage corporel, Anthemis, 2016. 



▪ « Capitalisation des dommages et conversion de l’usufruit : méprises et contradictions », Revue Générale 
des Assurances et des Responsabilités, Larcier, 89e année, N°1, 2016. 
- Droit de réponse de Monsieur Jacques Schrijvers dans le même numéro sous le titre : 
- Recht op antwoord van de heer Jacques schrijvers in hetzelfde nummer onder de titel: 
« Chacun dénomme vérité le fief qu’il se taille au royaume de l’incertitude » 
- Réplique du professeur Jaumain dans le même numéro sous le titre : 
- Replica van professor Jaumain in hetzelfde nummer onder de titel: 
« Rien ne s’obtient sans computation, même la plus extraordinaire des intuitions » 

▪ “Kapitalisatie van schadevergoedingen en omzetting van het vruchtgebruik: misvattingen en 
tegenstrijdigheden”, Verz./ Bull. Ass. 2015/4 - n°393. 

▪ « Tables légales de conversion de l’usufruit : actualités et perspectives. Comparaison avec les tables 
d’expertise », Revue de planification patrimoniale, 2, Larcier, 2015. 

▪ “Wettelijke omzettingstabellen van het vruchtgebruik: actualiteit en vooruitzichten. Vergelijking met 
expertise tabellen”, Tijdschrift voor notarissen, 79e jaargang, 5, die Keure, mei 2015). 

▪ « Comparaison de trois tables de mortalité prospectives de la population belge, octobre 2015 », 
www.iabe.be/fr/actualites/comparaison-de-trois-tables-de-mortalite-prospectives-de-la-population-belge. 

▪ “Vergelijking van drie prospectieve sterftetafels van de Belgische bevolking, oktober 2015”, 
www.iabe.be/nl/nieuws/vergelijking-van-3-prospectieve-sterftetafels-van-de-belgische-bevolking. 

▪ “Successieplanning ‘Opa zorgt voor mij’ (Hoe een grootvader toelaten zijn kleinkinderen bij zijn erfenis te 
begunstigen?)” (met Claude DEVOET), Tijdschrift voor notarissen, 77e jaargang, 11, die Keure, november 
2013. 

▪ « Planification successorale ‘Papy m’assure’ (Comment permettre à un grand-père d’avantager ses petits-
enfants lors de sa succession) » (avec Claude DEVOET), Recueil Général de l’enregistrement et du notariat, 
2013-10, Kluwer, décembre 2013. 

▪ “Waardering van het vruchtgebruik in het burgerlijk recht. Een antwoord op het wetsvoorstel om artikel 
745sexies van het Burgerlijk Wetboek aan te vullen”, Tijdschrift voor notarissen, 76e jaargang, 5, die Keure, 
mei 2012. 

▪ « L’évaluation de l’usufruit en droit civil. Une réponse à la proposition de loi visant à compléter l’article 
745sexies du Code Civil », Recueil Général de l’enregistrement et du notariat, 2012-6, Kluwer, juin 2012. 

▪ « Taux d'intérêt réel : où s'arrêtera la chute ? », Revue Générale des Assurances et des Responsabilités, 85e 
année, N°5, Larcier, 2012. 

▪ « Table de mortalité : des âges révolus aux âges exacts (avec Christophe VANDESCHRICK, chercheur, 
Centre de recherche en démographie et sociétés de l’UCL) », www.iabe.be/fr/actualites/update-tables-de-
mortalite-prof-christian-jaumain (website IABE), 2012. 

▪ “Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden (met Christophe VANDESCHRICK, 
onderzoeker, Centre de recherche en démographie et sociétés van de UCL)”, www.iabe.be/nl/nieuws/update-
sterftetafels-prof-christian-jaumain (website IABE), 2012. 

▪ « Les quotients de mortalité nouveaux sont arrivés … et les assurés perdent la guerre des sexes », Revue 
Générale des Assurances et des Responsabilités, 84e année, N°6, Larcier, 2011.  

▪ « Comparabilité des comptes annuels et droit de la concurrence en Assurance - Vergelijkbaarheid en 
mededingingsrecht in verzekeringen », Bulletin des Assurances - Tijdschrift voor Verzekeringen, 2011/2. 

▪ “Vergelijkbaarheid en mededingingsrecht in verzekeringen”, Verzekeringswereld, maart 2011. 

▪ « Comparabilité des comptes annuels et droit de la concurrence en assurance », Monde de l'Assurance, mars 
2011. 

▪ “Verzekerden verliezen oorlog der seksen. Nieuwe levensduurquotiënten zijn beschikbaar”. 
Verzekeringswereld, april 2011. 

▪ « Les quotients de mortalité nouveaux sont arrivés … et les assurés perdent la guerre des sexes », Monde de 
l'Assurance, avril 2011. 

▪ « Mortalité (ou longévité) : les quotients nouveaux sont arrivés », Forum de l’assurance, n° 102, mars 2010. 
 

ainsi que, entre autres : 



 

▪ « L’assurance vie et sa qualification in L’assurance vie et les pensions complémentaires », Aspects de droit 
patrimonial et de droit fiscal, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2006.   

▪ « Faut-il disqualifier l'assurance vie ? L’assurance vie doit-elle conserver ses privilèges quels que soient sa 
durée et l’intensité du risque ? », Les nouveaux produits d’assurance vie, Academia Bruylant, Louvain-la-
Neuve, 2001. 
 

N.B. Le point de vue développé puis confirmé par l’auteur dans les deux articles qui précèdent a été cité dans 
l’Avis de M. de Gouttes, Premier Avocat Général de la Cour de Cassation de France (Arrêts du 23 novembre 
2004), qui a contribué à doter l’assurance vie épargne de son statut actuel en Belgique. 


