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•  EXCLUSIF   Découvrez ces start-ups innovantes qui repensent la gestion de sinistres

•  Réussir le rebond commercial suite à un sinistre : le défi ultime de l’indemnisation ?

•  Réparation en nature, réseau de prestataires, régleur sinistres : le trio gagnant ?



Edito

Le sinistre automobile, qui touche en moyenne un assuré tous les 
4 ou 5 ans, est un moment de vérité pour l’assureur, attendu au 
tournant en termes d’indemnisation et, surtout, d’accompagnement. 
Depuis la loi Hamon, bien gérer cette étape du cycle de vie assurantiel 
du client est incontournable pour le conserver en portefeuille. Surtout 
quand on sait qu’un sinistre sur deux entraîne une résiliation. 

Le digital s’immisce évidemment dans la gestion des sinistres. D’un 
côté, il permet de satisfaire une partie des clients rompus au self-care 
et, de l’autre, il soulage des plateaux d’appels parfois saturés. Pour 
autant le digital doit rester un outil parmi d’autres, dans une stratégie 
globale et surtout cross-canal ! 

Aux assureurs de garder par tous les moyens le contact avec l’assuré 
sinistré, de l’accompagner au maximum dans ses démarches de 
déclaration et de conserver la main lors du suivi du dossier, afin de 
bénéficier de l’effet « reconnaissance ». 

Repenser les plateformes de gestion de sinistres en les orientant 
définitivement vers l’accompagnement et l’expérience client réussie, 
en s’inspirant de ce qui se fait déjà dans l’assistance, est aussi une des 
clés qui permettra à la gestion de sinistres de prendre toute la place 
qu’elle mérite au sein des organisations. 

Pour trouver des réponses à l’ensemble de ces nouveaux défis 
assurantiels, l’Argus de l’assurance, vous donne rendez-vous le mardi 
14 mars avec un programme stratégique riche en retours d’expérience : 

 • Quelles sont ces start-ups qui repensent votre gestion de sinistres ?

 •  Réparation en nature, réseau de prestataires, régleur sinistres : le 
trio gagnant ?

 •  Digital et automatisation des process : comment appréhender les 
nouvelles attentes des clients

En me réjouissant de vous y accueillir,

Cordialement,

Aurélie NICOLAS
Chef de projets événements  
L’Argus de l’assurance 

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
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15h30  DÉBAT - Prévention : pourquoi faut-il avoir une 
démarche préventive avant et à la suite d’un sinistre 

 •  L’antidote du sinistre : la prévention ? L’exemple de l’alerte 
Predict auprès des agriculteurs

 •  Quand l’après-sinistre permet une prévention ciblée : quel 
rôle pour les experts

 •  Véhicules connectés et maison intelligente : comment utiliser 
les données prélevées pour limiter les risques ?

  Sylvain GIRAULT I Vice-président I ANEA 

  Jean-François SUTTER I Directeur indemnisation I 
ALLIANZ FRANCE 

16h00  INTERVIEW CROISÉE - Le case management : 
la solution miracle pour limiter la charge « sinistres » ?

 •  Quels bénéfices clients avant même l’estimation de 
l’indemnisation

 •  Quelle formation pour les gestionnaires sinistres dans le cadre 
de la réduction du préjudice corporel ou psychologique

 •  Le case management comme moyen efficient de lutter contre 
la fraude ?

  David KOHLER I Responsable Case Management I 
TOURING CLUB SUISSE

  Frédéric NGUYEN KIM I Directeur I ALFA (Agence de Lutte 
contre la Fraude en Assurance)

16h30   ALLOCUTION DE CLÔTURE

  L’automatisation : une révolution pour la gestion des 
sinistres de masse ?

 •  Prospective : des sinistres autos plus rares avec le futur 
véhicule autonome

 •  Machine to machine, capteurs intelligents … : vers l’auto-
déclaration des sinistres ?

 •  Y-a-t-il des limites à l’automatisation des process

  Éric MERVILLE I Directeur indemnisation I 
GENERALI FRANCE

17h00 Fin de la manifestation 

8h30  Accueil des participants

9h00    ALLOCUTION D’OUVERTURE

 Claude ZAOUATI I Directeur général I GAN ASSURANCES

9h30   KEY NOTES - Réforme de la responsabilité civile et 
pack conformité : anticiper l’impact de ces évolutions 
règlementaires et juridiques

 •  Après le pack conformité, comment le Règlement européen sur 
la protection des données personnelles va changer la donne

 •  Dommages corporels : quels enjeux du projet de réforme du 
droit de la responsabilité civile

  Jean PECHINOT I co-auteur du « Manuel de l’assurance 
automobile » I ex-directeur du département Auto I FFSA

  Thibault VERBIEST I Avocat associé I Cabinet DE GAULLE 
FLEURANCE

10h00  TABLE RONDE - Réussir le rebond commercial suite à 
un sinistre : le défi ultime de l’indemnisation ?

 •  Faire rimer sinistré géré avec client satisfait : une nécessité 
absolue depuis la loi Hamon 

 •  En quoi la réparation en nature est-elle plébiscitée par 
les clients 

 •  Quelle métamorphose attendre du régleur des sinistres : 
de technicien à professionnel de la relation client ?

  Sylvie CHANH I Directeur du département sinistres, 
commutations & run-off I CCR 

  Ségolène FAURE IResponsable marketing, offre, clients et 
partenariats I AMAGUIZ

  Renan LE DRET I Directeur du pôle indemnisations, 
partenariats et juridique I NATIXIS ASSURANCES

  Karim TAALBI I Directeur général adjoint I 
APRIL PARTENAIRES

11h00 Pause

11h30  INTERVIEW CROISÉE - Assurance /assistance : 
des synergies nouvelles à mettre en place ?

 •  Prise en charge globale : comment offrir un parcours client 
unique à l’assuré sinistré ?

 •  Tendance : pourquoi les assureurs se mettent aujourd’hui en 
posture d’assisteurs 

  Maurice BROM I Directeur général adjoint de Mondial 
Assistance France I GROUPE ALLIANZ 

  Christine MATHE-CATHALA I Directrice générale adjointe en 
charge des opérations d’assurance et relations sociétaires I 
MAIF

12h00  DÉBAT - Le digital doit-il rester au cœur de la gestion 
de sinistres ?

 •  Appétences/réticences des assurés pour le full digital : 
quelles nouvelles exigences

 •  Visio-déclaration, e-constat, expertise via smartphone… 
Comment la révolution digitale a rendu le client acteur de 
son sinistre

 •  Optimisation des process, outils innovants et dématérialisation 
des échanges : quels enjeux, pour quels bénéfices ? 

  François BUCCHINI I Directeur général adjoint I GRAS 
SAVOYE

 Pascal GALASSI I Directeur Assurance I GUIDEWIRE

 Delphine MAISONNEUVE IDirecteur métier IARD I AXA 

  Joaquim PINHEIRO I Directeur général I COVEA AIS I 
Élu directeur indemnisation de l’année 2016

13h00 Déjeuner

14h30    SÉANCE DE PITCHS - Qui sont ces start-ups 
qui repensent la gestion de sinistres ?

  3 start-ups innovantes 
présentent leurs idées pour révolutionner 
les process

 Xavier BENARD I PDG I DECLASIN

 David GASCOIN I Fondateur I CBIEN

 Cédric GRIMEAU I Fondateur I PHENIX ADVISE

15h00  TÉMOIGNAGE -L’intelligence cognitive au secours des 
processus chronophages de gestion de sinistres

 • Les dessous de l’intelligence cognitive

 • L’analyse sémantique, quels usages pour les assureurs

 • Illustration d’une gestion de sinistre accélérée

  Sébastien FONTAINE I Responsable commercial Banque et 
Assurance I EXPERT SYSTEM
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Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? Notre service 
clients vous apportera une réponse dans les plus brefs délais concernant 
le programme, le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire ROULET
eroulet@infopro-digital.com
01 77 92 93 36

Jeudi 2 mars 2017

 Identifier le potentiel des objets connectés pour 
l’assurance auto-habitation 

 Posséder les clés pour intégrer les objets connectés 
à votre offre assurantielle 

 Déterminer votre stratégie de communication et 
commercialisation

Objectifs de la formation :

Formation animée par : 

OBJETS CONNECTES AUTO MRH
Quels enjeux sur le marché de l’assurance 
Auto-Habitation

Yvon MOYSAN
Président 
SAINT GERMAIN CONSULTING

Programme :

QUELLE DYNAMIQUE ET QUELLES PROJECTIONS DES VENTES
•  Une croissance exponentielle au niveau des ventes et des revenus 

associés 
•  3 secteurs particulièrement impactés : la santé, l’automobile et 

la bancassurance 
•  Les géants de l’Internet se positionnent, les pouvoirs publics 

en font une priorité

RECONNAISSANCE UTILISATEUR, COLLECTE DE DONNÉES (…) : 
QUELS SONT LES USAGES PLÉBISCITÉS AU QUOTIDIEN

•  Cas pratique : quelle place pour le quantified self 
•  Les attentes des consommateurs pour les objets connectés 

de demain 
•  Des ambitions fortes de l’automobile, de l’habitation ou encore 

de l’assistance

OBJETS CONNECTÉS : QUELS SERVICES À VALEUR AJOUTÉ 
POUR ENRICHIR L’OFFRE ? 

•  Benchmark des différentes initiatives existantes dans le monde 
issus de « Objets connectés: Panorama international des 
initiatives Banque et Assurance » publié par Saint Germain 
Consulting 

•  Cas pratique : Allianz France propose une offre combinant 
assistance en partenariat avec Mondial Assistance et conseils 
grâce au boitier Tomtom 

•  Cas pratique : l’assureur sud-africain Discovery récompense les 
conducteurs responsables en leur faisant bénéficier d’avantages 
dédiés 

QUELLES STRATÉGIES DE COMMUNICATION À DESTINATION 
DES ASSURÉS

•  Le digital et l’humain au cœur de la communication 
•  Quelles améliorations ergonomiques pour les applications mobiles 
•  Cas pratique : AXA Drive, le copilote de vos trajets du quotidien

Horaires :
8H30 Accueil des participants 
9H00 Début de la formation
12H30 Déjeuner
17H30 Fin de la manifestation

Nos prochaines conférences
conferences.argusdelassurance.com

MARCHÉ DES TNS, TPE ET PME
7 mars 2017, Paris

PRÉVENTION ET INNOVATIONS MÉDICALES
25 avril 2017, Paris

HABITAT CONNECTÉ - NOUVEAU
16 mai 2017, Paris

GRAND FORUM DE L’ASSURANCE 2017
30 mai 2017, Paris

RENDEZ-VOUS DE L’EXPÉRIENCE CLIENTS
13 juin 2017, Paris

Nos prochains trophées 
http://evenements.infopro-digital.com/argus/trophees

2017

13e ÉDITION DES ARGUS D’OR
27 mars 2017, Paris

Candidatez avant
le 17 février 2017



 Informations
Pratiques

  Conférence
  Mardi 14 mars 2017

   La conférence se tiendra à Paris. 

Le lieu exact vous sera précisé ultérieurement.

  Formation préalable
  Jeudi 2 mars 2017

  OBJETS CONNECTÉS AUTO MRH

   La formation se tiendra à Paris,  

le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 

envoyée avant le stage.

PAVILLON K

LEBER

 Métro :  Boissière (Ligne n°6)

Consultez les informations relatives à l’hébergement

et à l’accès sur notre site internet :

conferences.argusdelassurance.com

Rencontres de la gestion de sinistres

Onglet Informations et tarifs

Conditions générales de vente

Les conférences et formations des Rencontres de L’Argus de l’assurance sont organisées par 
la société GISI.
GISI est un organisme de formation déclarée sous le numéro d’activité 11 92 17343 92 auprès 
du préfet de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en 
vertu de l’article L.6352-12 du code du travail.
Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA :20 %. Les informations à caractère 
personnel recueillies ci-dessus par la société Groupe Industrie Services Info (GISI) Société par 
actions simplifiée au capital de 38 628 352 euros. Siège social : 10, place du Général de gaulle 
– 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE sous le n°442 233 417 font l’objet d’un 
traitement informatique.
Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées 
dans notre fichier de clients. GISI pourra vous envoyer des communications relatives à nos 
activités. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 et s.) vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble 
des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil@gisi.fr
Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://
evenements.infopro-digital.com/argus/cgv

En partenariat avec : 

Guidewire propose aux assureurs IARD les logiciels dont ils ont besoin pour s’adapter et 
réussir face aux changements constants du marché de l’Assurance. Nous associons trois 
éléments – des opérations cœur de métier, un accès direct aux données analytiques 
ainsi qu’un engagement numérique - dans une plateforme technologique pour 
permettre aux assureurs de mieux impliquer et valoriser leurs clients et leurs employés. 
Plus de 200 assureurs IARD ont déjà choisi Guidewire dans le monde entier. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.guidewire.fr. 
Suivez nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

S’appuyant sur presque 30 années d’expérience et plus de 6 millions de sinistres traités 
chaque année, DARVA s’impose comme la plateforme de services pour les métiers de 
l’assurance automobile, habitation et construction. 
DARVA propose aux assureurs et à leurs partenaires des solutions full web et mobiles. Par 
sa capacité d’innovation et d’adaptation, ses solutions sont présentes dans la majorité 
des Systèmes d’Information des assureurs et elle connecte aujourd’hui près de 16.000 
sites utilisateurs.

www.darva.com 

Avec le soutien de :

Expert System développe des solutions d’analyse cognitive pour la gestion des contenus 
non structurés fondées sur sa technologie sémantique multilingue Cogito®. 
Il propose aux banques et aux compagnies d’assurance des solutions d’automatisation 
de leurs processus intensifs de traitement de l’information telles que l’analyse multicanal 
de la Voix du Client (verbatim, emails, ...), la gestion des sinistres, le traitement des 
contrats (comparaison, classement, ...) ou l’analyse de conformité et la détection de 
fraudes. Fondées sur l’informatique cognitive, le traitement automatisé du langage 
et l’analyse de texte, ces applications permettent aux organisations d’optimiser leur 
expérience client ainsi que leurs coûts opérationnels. 
Présent à l’international, Expert System travaille avec les plus grandes organisations de 
la Banque-Assurance dont BNP Paribas, Crédit Agricole, ING Direct, Zürich, Swiss Re, le 
Ministère de l’Economie et des Finances, etc.

www.expertsystem.com

Secteurs

• Compagnies d’assurance • Mutuelles • Sociétés de bancassurance • 
Réassureurs • Intermédiaires d’assurance • Sociétés d’assistance • Cabinets 

d’avocats, de conseil et d’actuariat • Organisations professionnelles • 
Professionnels de l’industrie automobile… •

Fonctions

 • Direction générale • Directions marché IARD • Directions marché 
Particuliers • Directions Indemnisations et Sinistres • Directeurs innovation 
• Directions marketing et digital • Directions techniques et de l’actuariat • 

Directions du développement et de la stratégie • Directions commerciales • 
Directions gestion des risques • Actuaires, Experts autos • Juristes… •

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

Enterprise Rent-A-Car est une des marques de la plus grande entreprise de location de 
véhicules au monde, Enterprise Holdings (St. Louis, États-Unis). Le groupe figure parmi 
les leaders mondiaux du secteur et compte plus de 8 600 agences et 83 000 employés 
dans plus de 70 pays du monde. Fondée en 1957 par Jack Taylor, la société est aujourd’hui 
toujours une entreprise familiale dirigée par la famille Taylor. 
Choisir Enterprise, c’est choisir pour vos clients les atouts d’un expert du véhicule de 
remplacement, et l’assurance d’un service de qualité unique, partout dans le monde

www.enterprise.fr



À retourner à Pénélope Vincent / L’Argus de l’assurance 
Email : pvincent@infopro-digital.com • Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Antony Parc II – 10 place du Général de Gaulle
BP 20156 – 92186 Antony Cedex

r Mme     r M.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cedex :  ....................................................  Pays :  ...........................................................................................

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

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

N° de Siren :  ...................................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

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

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

Je m’inscris et je choisis :

r   Les Rencontres de la gestion de sinistres du 14 mars 2017
r   La Formation « Objets connectés AUTO MRH » du 2 mars 2017

Tarif Assureurs 

r  1 Jour
995 e HT / 1 194 e TTC

r  2 Jours
1 690 e HT / 2 018 e TTC

Tarif Non-assureurs

r  1 Jour
1 495 e HT / 1 794 e TTC

r  2 Jours
2 490 e HT / 2 988 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
http://evenements.infopro-digital.com/argus/

r  Je joins un chèque de ......................................e TTC à l’ordre du GISI

r J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r  J’accepte de recevoir des offres adressées par L’Argus de l’assurance  
ou ses partenaires

r  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente qui sont 
accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/argus/cgv et les 
accepte sans réserve.

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

Le :  ...................................................

Signature

Cachet de l’entreprise

L’Argus de l’assurance et Les Rencontres de L’Argus de l’assurance sont des marques de la société
Groupe Industrie Services Info (GISI) Société par actions simplifiée au capital de 38 628 352 euros.
Siège social : 10, place du Général de gaulle – 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE 
sous le n°442 233 417.

Bulletin d’Inscription


