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Une manifestation unique
REAVIE MULTIPLIE LES OPPORTUNITÉS D’ÉCHANGES  
FORMELS ET INFORMELS AUTOUR :

•  de 17 ateliers concrets et d’une conférence plénière 
pour faire le point sur l’actualité technique et les aspects  
plus prospectifs de votre métier ;

•  de pauses permanentes, déjeuners et de cocktails  
parrainés par nos partenaires ;

• d’un cadre convivial et prestigieux à Cannes.

Modalités et inscriptions  
en ligne sur 
www.argusdelassurance.com rubrique «reavie»

Edito

REAVIE célèbre cette année ses 25 ans. 

25 ans d’un congrès dédié à l’assurance de personnes, bouleversée depuis 
plus d’un an par l’ANI du 11 janvier 2013, qui redessine le paysage de la 
santé et remet en cause les parts de marché des acteurs.

Après l’ANI, le secteur de l’assurance doit aujourd’hui se préparer à une 
toute autre révolution, la révolution des données. Des données à collecter, 
analyser, exploiter, stocker… pour mieux conquérir et fidéliser, prévenir les 
risques ou encore lutter contre la fraude.

Nous entrons ainsi dans l’ère du Big data et des objets connectés, dont 
les enjeux sont considérables. Le marché français des objets connectés 
en santé et domotique devrait doubler chaque année jusqu’en 2017.  
50 milliards d’objets pourraient alors être connectés dans le monde d’ici 
trois ans ! 80 milliards d’ici 2020… La création de valeur liée au Big data à 
l’horizon 2020 est, elle, évaluée à 8 % du PIB européen, selon le plan « Big 
data » pour la Nouvelle France Industrielle du gouvernement.

Face aux nombreux défis pour l’assurance et pour tous les acteurs de 
la Silver économie, soucieux du « bien vieillir », REAVIE sera également 
connecté à ces sujets qui font l’actualité, mais qui soulèvent par ailleurs  
de nombreuses questions d’éthique et de sécurité.

Pour débattre de ces mutations du marché, des contrats santé 
responsables ou du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, 
nous vous invitons à nous rejoindre à l’occasion d’une nouvelle édition 
exceptionnelle de REAVIE. Vous y partagerez vos réflexions au cours de 
l’un des nombreux ateliers ou lors de la conférence plénière du congrès. 
Une opportunité unique pour rencontrer, dans une ambiance à la fois 
conviviale et studieuse, les plus de 650 congressistes attendus. Parmi 
eux, nous remercions particulièrement tous les membres de l’association 
REAVIE pour leur participation fidèle à cet événement, qui fête cette année 
ses 25 ans.

Nous nous réjouissons de vous accueillir les 6, 7 et 8 octobre prochains 
à Cannes.

Nathalie GAUDIN
Commissaire général
REAVIE

Depuis 1877, L’Argus de l’assurance anime le marché de l’assurance et de la 
finance avec un hebdomadaire diffusé à plus de 20 000 exemplaires autour duquel 
se sont développés de nombreux services d’information et de mise en relation. Il 
accompagne les acteurs de l’assurance et les aide à décrypter l’actualité, pour 
améliorer leurs performances, adapter leurs pratiques et produits aux évolutions 
du marché.

Marque médias de référence pour tous les cadres et décideurs de l’assurance en 
France, L’Argus de l’assurance a développé une expertise pointue et se distingue 
par son approche innovante et proactive. 

Les rencontres de L’Argus de L’Assurance se déclinent sous plusieurs formats :
• Des évènements annuels sous forme de conférences, congrès et trophées
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats

LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DES ASSUREURS VIE  
ET DE PERSONNES A LIEU TOUS LES ANS DEPUIS 1990  
ET RÉUNIT L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA PROFESSION :

Plus de 60 intervenants prestigieux venus échanger sur  
des thèmes techniques et prospectifs au cours d’ateliers et 
d’une conférence plénière ;

Plus de 650 décideurs issus des compagnies d’assurance,  
de réassurance, courtiers, membres d’institutions de prévoyance 
ou de mutuelles, associés de cabinets d’avocats ou actuaires, 
organisations professionnelles, ainsi que des représentants de 
grandes entreprises.

En partenariat avec

L’ASSOCIATION REAVIE

Reavie 2014



Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur : www.argusdelassurance.com rubrique «reavie»

MARDI 7 OCTOBRE 2014

PAUSES PERMANENTES  parrainées par  

 9H00 - 10H00 
K   ATELIER N°1 - Contribution des acteurs de l’assurance de l’économie 

sociale et solidaire dans la relance de l’économie
•  Quelles sont les possibilités de financement des acteurs de l’économie sociale 

et solidaire dans l’investissement des entreprises 
•  Une réponse au pacte de responsabilité ?
•  Quels sont les besoins et les attentes des entrepreneurs 
•  Quel rôle des couvertures complémentaires de prévoyance dans l’attractivité 

des métiers au service de l’emploi 
Carole DELGA I Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de l’Économie Sociale et Solidaire
Jean-Manuel KUPIEC I Directeur général adjoint I OCIRP 
Thibault LANXADE I Président du Pôle Entrepreneuriat et Croissance I MEDEF
Christian SCHMIDT DE LA BRELIE I Directeur général I KLESIA 
Pascal TERRASSE I Député de l’Ardèche I ASSEMBLÉE NATIONALE
Animé par : Sandrine LEMOINE I Responsable communication I KLESIA 

K   ATELIER N°2 - Télé-sélection : quels sont les enseignements 
des premières expériences ? 
Les innovations en cours dans le domaine de la sélection des risques
•  Les premières expériences ont-elles satisfait l’attente des utilisateurs 
•  La télé-sélection peut-elle contribuer à l’allègement des grilles de formalités 

médicales 
•  Quelles sont les autres modalités de souscription pouvant s’associer à 

la télé-sélection 
Lucia CASTIELLA I Directrice du développement I SCOR TELEMED
Marie CONTENT I Directrice générale I CMONASSURANCE
Magali MONNOT I Directrice technique et juridique I APRIL SANTÉ 
PRÉVOYANCE
Maïté URIARTE I Directrice générale I PREDICA ESPAGNE
Animé par : Jean-Philippe LAVERGNE I Responsable de marché I 
SCOR GLOBAL LIFE

K   ATELIER N°3 - Norme d’évaluation de la délégation de gestion : 
quel consensus entre assureurs et gestionnaires ?
•  L’évolution des « bonnes pratiques » en matière de délégation de gestion, sous 

contrainte réglementaire et économique
•  Comment optimiser le contrôle des délégataires, dans un contexte 

d’intensification du contrôle des activités sous-traitées ?
•  Focus sur les points clés de la norme d’évaluation de la délégation de gestion
Céline BLATTNER I Associée, Pôle prévoyance et santé I ADDING
Laurent DOUBLET I Directeur International, Économie Sociale et 
Coordinateur Collectives I ALLIANZ FRANCE
Rodolphe PEIM I Directeur général I OWLIANCE-MUTUA 
Benjamin ROUSSEL I Responsable Prévoyance et Santé du bureau 
de Paris I ADDING 

10H00 - 10H30 PAUSE

LUNDI 6 OCTOBRE 2014

17H30  ACCUEIL DES CONGRESSISTES

19H00 COCKTAIL D’OUVERTURE 

parrainé par    

13H00 - 15H00  DÉJEUNER  parrainé par 

15H00 - 16H00
K   ATELIER N°10 - Le défi des surcomplémentaires : elles se vendent 

ou elles s’achètent ? 
• Comment comptent procéder les courtiers pour placer la surcomplémentaire
• Le salarié va t’il arbitrer entre pouvoir d’achat et couverture santé 
•  Comment rendre achetable la «surco» tout en préservant les équilibres 

techniques 
Delphine DEGACHE I CABINET LEGUAY ASSURANCES
Alexandrine DE VALLOIS I Directrice marketing stratégique I 
MALAKOFF MÉDÉRIC
François KWASNIK I Directeur général I CETIM 
Cécile PARADIS I Actuaire Manager I ACTUARIS
Alain QUIBEUF I Directeur général I QUATREM

K   ATELIER N°11 - Prévention & coaching patient : avantages comparés 
du digital et de l’humain
•  Retour d’expérience sur la base d’un programme de nutrition
•  Les apports du digital
•  Les clés d’un accompagnement réussi
Jacques BONTE I Directeur santé I MONDIAL ASSISTANCE 
Katia PICKUS I Responsable offres santé et services à la personne I 
MONDIAL ASSISTANCE

K   ATELIER N°12 - Assurance vie : quels produits pour demain ?
•  Dans le contexte d’une fiscalité incertaine, de taux d’intérêt en baisse, et suite 

à des années difficiles pour le marché de l’assurance vie, quelles réponses 
les assureurs mettent-ils en place en termes de nouveaux produits d’épargne 
et de placements 

•  Les périodes d’instabilité et de doute, l’insécurité économique et sociale, 
sont autant d’opportunités à l’émergence de nouvelles offres de produits 
de prévoyance. Là aussi, quelles réponses aujourd’hui sur le marché 

•  L’assurance vie et la prévoyance peuvent-elles s’unir dans une offre globale 
permettant d’allier épargne et prévention 

Benoît D. LAPOINTE I Directeur général adjoint I OPTIMUM VIE 
Christophe EMPRIN I Président I PACK SOLUTION
Catherine PIGEON I Directrice générale I AXERIA PRÉVOYANCE
Alain REGNAULT I Directeur général I AGEAS FRANCE

16H00 - 16H30  PAUSE
16H30 - 17H30

K   ATELIER N°13 -Réseau social Share Az, le site de rencontres 100 % 
courtage qui fait le buzz 
• Comment développer un espace interactif entre courtiers, inspecteurs et experts
• Quels bénéfices en attendre
• Les principaux enjeux du digital pour le courtage
Sabine SATGE I Responsable du projet Share AZ I ALLIANZ COURTAGE

K   ATELIER N°14 - Un Accord National Interprofessionnel sur la santé 
des fonctionnaires est-il envisageable ?
•  Point sur la situation au sein de la Fonction Publique Territoriale
•  Point sur la situation au sein de la Fonction Publique d’Etat
•  Impact de l’ANI sur la protection sociale des fonctionnaires : une extension 

est-elle envisageable ? Sous quelle forme ? 
Gilles BRIENS I Avocat associé I CABINET FROMENT, BRIENS ET ASSOCIES
Muriel GIBERT I DGA I CIG PETITE COURONNE
Marie Anne LEVEQUE I Directrice générale de l’administration générale 
de la Fonction Publique
Chantal ROGER I Directeur du développement I INTERIALE
Lucie TALEYSON I Directrice Technique et Marketing Collectives I AXA FRANCE

K   ATELIER N°15 - Acheter sa réassurance sous Solvabilité II
• Les effets de la réassurance sur le bilan prudentiel et les SCR
• Les schémas usuels qui ne fonctionneront plus
• Les solutions pour s’adapter aux nouvelles règles du jeu 
Adrien LAFAILLE I Responsable solutions structurées, Marché vie européen I 
GUY CARPENTER

10H30 - 11H30
K   ATELIER N°4 - Comment les entreprises choisissent-elles leur 

complémentaire santé ?
•  Quels sont les critères de choix
•  Quels sont les services indispensables à fortes valeurs dégagées
•  Comment choisissent-elles leurs partenaires
Dominique NOELLEC I Département protection sociale I THEOREME 
Jean-François TRIPODI I Directeur général I CARTE BLANCHE PARTENAIRES

K   ATELIER N°5 - La protection des salariés en mobilité internationale : 
enjeux et perspectives
•   Comment répondre collectivement à des besoins de protection (prévoyance, 

santé, retraite) en croissance
•   Entreprises : acquérir une maîtrise globale des dispositifs de protection 

de ses salariés mobiles
•   Assistance : les nouvelles attentes en matière de gestion de l’urgence
Nicolas DELORME I Directeur commercial I AXA ASSISTANCE
Cédric ROLLIN-COUE I Responsable offre retraite internationale I 
AXA SOLUTIONS COLLECTIVES
Mattieu ROUOT I Directeur international employee benefits I 
AXA SOLUTIONS COLLECTIVES

K   ATELIER N°6 - Personnes et habitats connectés, Silver économie : 
quels enjeux et opportunités pour l’assurance
•  Quantified self, prévention et accompagnement : quel bénéfice pour 

les contrats d’assurance de personnes 
•  Habitat connecté, capteurs robots et assistance pour compenser des fragilités, 

quelle intégration dans l’assurance santé et dépendance 
•  Quel usage des données sur la connaissance client 
Christophe BOUTINEAU I Président directeur général I FILASSISTANCE I 
Président I ASSURISTANCE 
Vincent DUPOURQUE I CEO I ROBOSOFT 
Laurent HUYGHE I Directeur de l’action sociale, de l’ingénierie 
et de l’entrepreneuriat social I HUMANIS 
Jean-Manuel KUPIEC I Directeur général adjoint I OCIRP
Alexis NORMAND I Directeur du développement santé I WITHINGS
Magaly SIMEON I Directrice de la Business Unit Protection Sociale 
et Services I CNP ASSURANCES
Animé par : Frédérique CINTRAT-BARGAIN I Directrice commerciale et 
marketing I FILASSISTANCE

11H30 - 12H00  PAUSE
12H00 - 13H00

K   ATELIER N°7 - Quelle impulsion pour l’Europe des groupes paritaires 
et mutualistes de protection sociale ?
•  Pourquoi les groupes paritaires et mutualistes de protection sociale en Europe 

sont-ils incités à se rapprocher 
•  Co-entreprises, partenariats, groupes européens, mutuelle européenne : vers 

quelles formes de partenariats d’essence fédérale ? Dans quels domaines 
•  Avec quelles conséquences sur leurs activités et sur les marchés
Bruno GABELLIERI I Secrétaire général I ASSOCIATION EUROPÉENNE 
DES INSTITUTIONS PARITAIRES DE PROTECTION SOCIALE (AEIP) 
Michel DE JONGE I Responsable des affaires publiques I PGGM aux Pays Bas
Ana Maria MARQUES SILVA I Vice-Présidente I ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE LA MUTUALITÉ (AIM)
Olivier SCHUMACHER I Conseiller du directeur général I SOKA BAU en Allemagne
Animé par : Jean-Pierre MENANTEAU I Directeur général I 
GROUPE HUMANIS

K   ATELIER N°8 - Environnement juridique et règlementaire en Collectives : 
la révolution permanente
•  Fin des désignations dans le cadre des accords de branches, généralisation 

de la couverture santé, nouveau contrat santé responsable, CCAM dentaire... 
Comment accompagner les entreprises et leurs salariés dans le maquis 
règlementaire

•  Le point de vue du juriste, du courtier et de l’assureur
Gilles BRIENS I Avocat associé I CABINET FROMENT, BRIENS ET ASSOCIÉS
Édouard HERY I Directeur des assurances de personnes I VERLINGUE 
Sylvain MERLUS I Directeur collectives de Groupama Gan Vie I 
GAN EUROCOURTAGE

K   ATELIER N°9 - Vers une nouvelle promesse santé des assureurs ? 
De la prise en charge financière à la solution de services santé
•  L’éclairage d’un secteur d’activité qui a réussi sa transition du produit 

au service, autour d’une réflexion sur la valeur d’usage
•  L’ANI, le nouveau contrat responsable… autant d’opportunités pour revoir 

le modèle de la protection sociale complémentaire ?
•  L’impact des évolutions sociétales sur l’évolution du modèle : de l’acquisition 

en boutique à l’usage omnicanal
•  L’illustration par l’innovation 
Thierry DEPOIS I Directeur général I EUROP ASSISTANCE FRANCE
Marie-Sophie HOUIS-VALLETOUX I Associée I MX-CONSEIL
Erick ROCHE I Président I TEVA LABORATOIRES

MERCREDI 8 OCTOBRE 2014

PAUSES PERMANENTES  parrainées par  

10H30 - 12H15 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
Digital / Santé / Épargne : comment faire face aux trois révolutions 

qui bouleversent le marché de l’assurance de personnes 

Jean-Michel LAXALT
Président

INSTITUT MONTPARNASSE

Jacques RICHIER
Président Directeur 

général
ALLIANZ FRANCE

Anne LAUVERGEON
Présidente

COMMISSION INNOVATION 2030
Présidente

ALP

12H30 - 15H00 DÉJEUNER DE CLÔTURE  

parrainé par    

9H00 - 10H00
K   ATELIER N°16 - S’attaquer aux fraudes et abus dans les dépenses de 

santé complémentaire : une réponse possible à la maîtrise des coûts 
•  Quels constats aujourd’hui sur la situation des fraudes et abus de prestations 

dans le domaine de la complémentaire santé ? Quels enjeux stratégiques et 
financiers représentent-ils 

•  L’analyse prédictive effectuée sur les données métier : une solution éprouvée 
•  Un dispositif organisé depuis l’analyse des demandes de remboursement à la 

recommandation d’action et qui s’appuie sur l’expertise métier et l’innovation 
technologique

Pierre-Henri DARNAULT I Chef de projets à la Direction Développements 
Informatique - Maintenance Applications Métier I GROUPE PRO BTP
Olivier NIQUE I Directeur des Partenariats santé I GROUPE PRO BTP
Thibault PIRONNEAU I Consultant I IBM GLOBAL SERVICES
Stephan REUGE I Directeur institutionnel & stratégique Prévoyance, 
Santé et Assurance I GROUPE PRO BTP 
Silvano SANSONI I Vice-Président I IBM France

K    ATELIER N°17 - La prévention, clef de voute du dispositif de prise 
en charge de la personne
•  « Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune » : la prévention 

comme levier d’équilibre et de bien-être. Quels services proposer pour 
devenir acteurs de leur santé ? 

•  Parce que plus de 4 millions de personnes aident régulièrement au moins 
un de leur proche âgé de 60 ans ou plus à domicile, quels dispositifs de 
prévention et d’accompagnement mettre en place pour permettre 
aux aidants de préserver leur santé et réduire les risques d’épuisement 
physique et moral. 

•  Prévention, innovation et nouvelles technologies au service de la personne 
en perte d’autonomie. Comment développer de nouvelles offres de services 
aux personnes dépendantes à travers des écosystèmes mieux organisés et 
utilisant, de manière appropriée, les technologies de l’Information et de la 
Communication. 

René BAURUEL I Responsable du service Recherche & Développement I 
INTER MUTUELLES ASSISTANCE
Martine CARLU I Directrice du pôle accompagnement des parcours 
de vie I INTER MUTUELLES ASSISTANCE
Richard DAUPHIN I Directeur général I HEALTHWAYS FRANCE
Sandra KLEIN I Responsable marché mutuelles santé et institutions 
de prévoyance I INTER MUTUELLES ASSISTANCE
Alix PRADERE I Managing partner I OPUSLINE
Christophe RATEAU I Directeur du développement et de l’offre 
mutualiste I GROUPE UNEO

10H00 - 10H30 PAUSE

19H00 - 21H00 SOIRÉE ANNIVERSAIRE 25 ANS
CONCERT DE JAZZ - COCKTAIL    

parrainée par  

Reavie
25e rendez-vous



 Informations
Pratiques

> QUAND LA MANIFESTATION A-T-ELLE LIEU ?
 Du lundi 6 octobre (17h30)
 au mercredi 8 octobre  2014 (15 h00)

> OÙ ?
  À l’hôtel Majestic Barrière, 10, la croisette 06407 Cannes 

Tél. : +33 (0) 4 92 98 77 00 • Fax : +33 (0) 4 93 38 97 90 
Des navettes sont mises à disposition des congressistes, 
entre l’aéroport de Nice et l’hôtel Majestic.

> COMMENT S’INSCRIRE ?
•  En retournant le bulletin d’inscription à L’Argus de l’assurance : 

PÉNÉLOPE VINCENT / Département Conférences 
Immeuble Antony Parc II • 10, place du Général de Gaulle 
BP 20156 • 92186 Antony Cedex 
Fax : +33 (0)1 77 92 98 17

• En ligne : www.argusdelassurance.com rubrique «reavie»

> COMMENT RÉSERVER VOS CHAMBRES D’HÔTEL ?
  Nous avons négocié avec l’ensemble de nos partenaires 

hôteliers des tarifs préférentiels. Nous vous invitons à confirmer 
vos chambres sur le site officiel de réservation :  
www.reavie.b-beyond.com

  Vous pouvez également contacter directement notre agence 
de réservation :  Abdel Krim RGUIB  

B-BEYOND 
Tél. : +33 (0) 4 93 68 76 00 
info@b-beyond.com

  En raison du nombre élevé de participants attendus, il est recommandé  
de faire vos réservations d’hôtel le plus rapidement possible.  
Le jour de la réservation, chaque participant doit communiquer son numéro 
de carte de crédit ainsi que la date d’expiration.  
La carte servira de garantie pour vos extras. 

  Pour les conditions d’annulation veuillez vous reporter aux conditions 
disponibles en ligne.

> TRANSPORT
  Pour organiser votre déplacement sur Cannes et bénéficier  

de réductions sur des vols AIR France et KLM, nous vous invitons 
à effectuer vos réservations sur www.reavie.b-beyond.com.

 

>  POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE CONTENU  
DE LA MANIFESTATION

  NATHALIE GAUDIN 
Tél. : + 33 (0)1 77 92 92 98  
ngaudin@infopro-digital.com

 Modalités et inscriptions en ligne sur
 www.argusdelassurance.com rubrique «reavie»

En partenariat avec
L’ASSOCIATION REAVIE

Les membres associés 2014
• ACMN VIE
• ADDING S.A.
• AG2R LA MONDIALE 
• ALLIANZ VIE 
• ALPTIS ASSURANCES  
• AON BENFIELD  
• AXA FRANCE  
• AXA ASSISTANCE FRANCE  
• CARTE BLANCHE  
• CIPRES VIE
• EUROP ASSISTANCE FRANCE  
• FILASSISTANCE INTERNATIONAL  
• GENERALI VIE  
• GROUPAMA GAN VIE  
• GROUPE FRANCE MUTUELLE  
• GUY CARPENTER & COMPANY  
• HANNOVER RE  
• HUMANIS  
• IMA  
• KLESIA  
•  LA BANQUE POSTALE, CONSEIL  

EN ASSURANCES  
• MONDIAL ASSISTANCE FRANCE  
• MUTUELLE DES SPORTIFS  
• MUTUELLE INTERIALE  
• MUTRE S.A.  
• OCIRP  
• OPTIMUM VIE  
• PARTNER RE  
• PRO BTP  
• QUATREM  
• RGA RE  
• SCOR GLOBAL LIFE  
• SWISS RE EUROPE  
• SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ



BULLETIN D’INSCRIPTION
Reavie 2014
r Mme     r M.

Nom : ..................................................................................................................................................................  

Prénom : ...........................................................................................................................................................

Fonction : ..........................................................................................................................................................

Société :  ...........................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................   Ville :  ............................................................................................

Pays :  .................................................................................................................................................................

Tél. : ...............................................................................  Port. :  .......................................................................

E-mail :  .......................................................................@ .................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..................................................................................................................

N° Commande interne :  .............................................................................................................................

N° de Siret : ...................................................................................................... NAF :  ..................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) : .............................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Je souhaite participer aux ateliers suivants :

7 octobre 2014

9h00 - 10h00  m Atelier 1 Assurance et économie sociale et solidaire
  m Atelier 2 Télé sélection médicale 
  m Atelier 3 Norme d’évaluation de la délégation de gestion

10h30 - 11h30  m Atelier 4 Entreprises et complémentaire santé
  m Atelier 5 La protection des salariés en mobilité internationale
  m Atelier 6  Silver économie, quelles conséquences  

pour l’assurance 

12h00- 13h00  m Atelier 7 L’Europe des groupes paritaires et mutualistes
  m Atelier 8 Actualités juridiques collectives
  m Atelier 9 Vers une nouvelle promesse santé des assureurs 

15h00 - 16h00  m Atelier 10 Le défi des surcomplémentaires
  m Atelier 11 Prévention et coaching patient
 m Atelier 12 Assurance vie

16h30 - 17h30 m Atelier 13 Réseau social
  m Atelier 14 L’ANI pour les fonctionnaires
  m Atelier 15 Acheter sa réassurance sous Solvabilité II

8 octobre 2014

9h00 - 10h00  m Atelier 16 Fraudes et abus dans les dépenses de santé 
 m Atelier 17 Prévention, Innovation et nouvelles technologies

10h30 - 12h15  m Conférence plénière

Je serai présent(e)
- au cocktail d’ouverture le 6 octobre 2014 à 19h00 m OUI m NON
- au déjeuner le 7 octobre 2014 à 13h00 m OUI m NON
- au cocktail le 7 octobre 2014 à 19h00 m OUI m NON
- au déjeuner de clôture le 8 octobre 2014 à 12h30 m OUI m NON

Montant de l’inscription :
Je suis un professionnel de l’assurance (Compagnie d’assurance, Institution de 
prévoyance, Mutuelle, Bancassurance, Sociétés de réassurance, de courtage, d’assistance)

m  Mon inscription n’est pas parrainée par un membre de l’association REAVIE : 
Je joins un règlement de : 1 795 € TTC*

m Mon inscription est parrainée par un membre de l’association REAVIE : 

 .................................................................................................................(Nom et société du parrain) 
 Je joins un règlement de : 1 595 € TTC*

Je ne suis pas assureur (Sociétés de conseil, prestataires de service, cabinets d’avocats…)
m Je joins un règlement de : 2 095 € TTC*

*Remises commerciales : 
 - 3% sur chaque inscription dès 3e inscrit
 - 5% sur chaque inscription dès 4e inscrit
 - 8% sur chaque inscription dès 5e inscrit

Fait à : ............................................................

 le : ..................................................................

À retourner à : Pénélope Vincent - L’Argus de l’assurance - Département 
Conférences - Immeuble Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle  
BP 20156 • 92186 Antony Cedex • Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Paiement par chèque ou virement à l’ordre du groupe industrie services info, organisme habilité à dispenser de la 
formation professionnelle (voir modalités d’inscriptions). Les informations demandées sont indispensables au traitement 
de votre demande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978, vous pouvez accéder aux informations 
vous concernant, les rectifier et vous opposer à leur transmission éventuelle en écrivant au département conférences. 
Groupe Industrie Services Info -SAS au capital de 38628352 euros - RCS Nanterre n°442233417 - N° TVA FR 01 309 395 820

Signature et cachet de l’entreprise

REA04

MODALITÉS ET CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

Reavie 2014
 Les prix indiqués par participant comprennent les deux journées  
de conférences, les pauses-café, les déjeuners, les cocktails  
et les documents remis aux participants. 

L’envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme 
et irrévocable à payer l’intégralité de la participation. 

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir  
une convocation ainsi qu’une convention de formation simplifiée.  
Toutefois, le bénéficiaire de la formation devra s’assurer préalablement  
que celle-ci soit prise en charge par l’organisme payeur dont il dépend. 

Dans l’hypothèse où ledit organisme payeur ne pourrait prendre en 
charge la formation, le participant s’engage tout de même à régler le 
coût total de la formation.
Votre inscription définitive ne sera prise en compte qu’à réception de 
votre règlement.

Le paiement se fait comptant :

•  par chèque à l’ordre de Groupe Industrie Services Info. 
GISI est un organisme de formation enregistré sous le numéro 
11 92 17343 92. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail.

•  par virement à notre banque 
Domiciliation : NATIXIS PARIS  
  3 0 0 0 7   9 9 9 9 9   0 4 0 6 6 3 9 8 0 0 0   4 3 
Code banque Code guichet Numéro de compte  Clé 

 N A T X F R P P X X X 
BIC 

 F R 7 6 3 0 0 0 7 9 9 9 9 9 0 4 0 6 6 3 9 8 0 0 0 4 3 
IBAN 

Dans ce cas, il vous sera demandé de préciser votre numéro de facture.

•  par carte de crédit 
M Visa   M Mastercard   M American Express   M Eurocard 

N°  Expire fin 

Nom.........................................................................................................................................................................  

Lieu et date..........................................................................................................  
Signature et cachet de l’entreprise

Les annulations doivent nous être communiquées par écrit.
Pour toute annulation reçue par écrit avant le 19 septembre 2014*, 20%  
des frais d’inscription seront retenus par le Groupe Industrie Service Info.
Après cette date, la totalité du règlement restera due. Les organisateurs  
se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, 
les circonstances les y obligent. 
* Le cachet de la poste faisant foi.


