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REAVIE célèbre cette année ses 26 ans, dans un contexte historique, deux 
mois avant l’entrée en vigueur de l’ANI et de Solvabilité II. Deux réformes 
qui ont ces dernières années fortement bouleversé le marché.

En pratique, dans le cadre de leur entreprise, tous les salariés du privé 
devraient ainsi être couverts au plus tard le 1er janvier 2016 par une 
complémentaire santé. Une réforme qui s’accompagne d’une redéfinition 
des contrats responsables, devant quant à eux être généralisés, pour les 
contrats collectifs, d’ici au 31 décembre 2017 ! Une 3e généralisation fait 
également débat en santé : la généralisation progressive du tiers payant, 
mesure phare et controversée du projet de loi de modernisation du 
système de santé.

La réforme Solvabilité 2 est quant à elle entrée dans les codes des trois 
familles d’assurance, avec un rôle « pivot » pour le code des assurances 
qui hébergera les normes applicables au régime prudentiel.

Le congrès REAVIE vit également à l’heure de la révolution digitale, qui 
bouleverse l’économie mondiale et le secteur de l’assurance en particulier. 
E-santé, big data, objets connectés, services 2.0… autant de sujets qui 
font l’actualité, et qui feront débat lors de ce 26e congrès. « Le client 
attend aujourd’hui un service et non plus un produit », est le leitmotiv de 
beaucoup d’assureurs.

Pour débattre de ces mutations du marché et des enjeux stratégiques 
pour l’avenir du secteur, 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 des conférences 
plénières du congrès. Une opportunité unique pour rencontrer, dans une 
ambiance à la fois conviviale et studieuse, les plus de 750 congressistes 
attendus. Parmi eux, nous remercions particulièrement tous les membres 
de la nouvelle association REAVIE, qui se sont fortement mobilisés et 
impliqués pour contribuer au succès de ce nouveau congrès.

Nous nous réjouissons de vous accueillir les 14, 15 et 16 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

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

•  de 16 ateliers concrets et de conférences plénières 
pour faire le point sur l’actualité technique et les aspects  
plus prospectifs de votre métier ;

•  de pauses permanentes, déjeuners et de cocktails ;

• d’un cadre convivial et prestigieux à Cannes.

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

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  
de conférences plénières.

Plus de 750 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, politiques, ainsi que des 
représentants de grandes entreprises.

En partenariat avec

L’ASSOCIATION REAVIE

Reavie 2015



Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur :  www.reavie.com et retrouvez-nous sur  #REAVIE2015

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

PAUSES PERMANENTES  parrainées par  

 9H00 - 10H00 
K   ATELIER N°1 - Dans un contexte de réforme du droit du travail, quel est 

le rôle de la protection sociale ? 
Jean-Manuel KUPIEC I Directeur général adjoint I OCIRP 
Marc-Pierre MANCEL I Secrétaire national à la Santé, protection sociale, 
famille I PARTI SOCIALISTE 
Marie-Anne MONTCHAMP I ancienne Ministre 
Christian SCHMIDT DE LA BRELIE I Directeur général I KLESIA

Animé par : Sandrine LEMOINE I Responsable Communication I KLESIA 

K   ATELIER N°2 - La délégation au cœur du business model en assurance 
collective 
Se positionner ou entrer sur le marché du collectif via l’aide de la délégation : 
les analyses des experts de référence du marché.
• Quels modes de distribution possibles 
• Quelle rentabilité attendre
• Quelles contraintes règlementaires pour la délégation 
Arnaud BERJON I Directeur général adjoint en charge des directions 
techniques et gestion I CIPRES ASSURANCES
Pascal BROUSSOUX I Directeur de la gestion courtée et déléguée I HUMANIS
François KERZERHO I Directeur des Services I CEGEDIM ASSURANCES

Animé par : Benjamin ROUSSEL I Directeur Prévoyance et Santé I ADDING

K   ATELIER N°3 - Les nouveaux défis de l’assurabilité des personnes 
atteintes de pathologies 
•  Le droit à l’oubli remet-il en cause les principes de la sélection des risques ?
•  De la prise en compte des pathologies lors de la souscription, à la gestion 

des sinistres
•  Les nouvelles approches de la souscription des risques : tarification en l’état, 

sélection prédictive
Philippe BERNARD I Actuaire Certifié I ABC ACTUAIRES
Dominique BRUNEAU-DANSAN I Responsable service sélection des risques 
et sinistres I SCOR GLOBAL LIFE
Jean-Michel MENANTEAU I Président I EURODITAS
Alain OLYMPIE I Directeur I ASSOCIATION FRANÇOIS AUPETIT
Marina SEEMULLER I Responsable de l’acceptation médicale I QUATREM

Animé par : Jean-Philippe LAVERGNE I Responsable de Marché I 
SCOR GLOBAL LIFE

10H00 - 10H30 PAUSE

15H00 - 16H00
K   ATELIER N°9 - DSN, flux PRDG… Normes imposées ? Création de valeur ? 

•  Les nouvelles normes d’échanges de données bouleversent les relations entre 
les entreprises, les assureurs et les courtiers. Comment anticipent-ils ces ruptures 
dans leur stratégie 

•  Quels gains de productivité ? Quelle création de valeur 
Denis CAMPANA I Directeur général, en charge des opérations de courtage 
prévoyance et santé I MERCER FRANCE
Peter GAGNAIRE I Directeur du Programme DSN I GROUPE MALAKOFF MÉDÉRIC
Eric OZIEBALA I Président I GROUPE AGEO 
Sébastien VANDERVANNET I Directeur des opérations clients I QUATREM, 
GROUPE MALAKOFF MÉDÉRIC
Animé par : Alain QUIBEUF I Directeur général I QUATREM, GROUPE 
MALAKOFF MÉDÉRIC

K   ATELIER N°10 - De l’assistance à la coordination du parcours patient, 
la réponse à l’impact de l’évolution de la médecine sur les contrats 
d’assurance à la personne 
•  Quelques repères sur l’évolution en cours de la pratique médicale
•  Le point de vue d’un patient
•  De l’assistance aux services 2.0 
•  Comment l’assurance doit-elle s’adapter 
Franck BAUDINO I Médecin, Fondateur et Président I H4D
Françoise BENON I Présidente nationale de l’association I FRANCE AVC
Jacques BONTE I Directeur Santé I MONDIAL ASSISTANCE FRANCE
Josette GUENIAU I Consultant expert de l’assurance santé
Katia PICKUS I Responsable Santé et Services à la Personne I MONDIAL 
ASSISTANCE FRANCE
Animé par : Christine COLMONT I Journaliste

K   ATELIER N°11 - Épargne salariale & retraite collective : nouvel 
environnement, nouveaux besoins… Enfin de nouvelles opportunités 
de chiffres d’affaires pour le courtage ?

  Les évolutions de l’environnement de l’épargne retraite d’entreprise (Agirc / 
Arrco, Loi Macron) entrainent une transformation du marché et suscitent de 
nouveaux besoins qui sont autant d’opportunités de développement pour 
les courtiers
• Quelle réponse financière ou assurantielle face à ces nouveaux besoins ?
•  Comment l’épargne retraite peut consolider l’activité collective et apporter de 

nouveaux leviers commerciaux
Anne DE LANVERSIN I Directrice commerciale Épargne Retraite Entreprise I 
AXA SOLUTIONS COLLECTIVES
Philippe PICHARLES I Directeur général I CHEVREUSE COURTAGE 

16H00 - 16H30  PAUSE

16H30 - 17H30
K   ATELIER N°12 -Contrats non réclamés et Loi Eckert : conséquences 

sur les relations entre les courtiers délégataires et les compagnies
• Rappel de la loi de 2007 et des obligations reposant sur les assureurs
•  Nouvelles obligations découlant de la loi Eckert : renforcement de l’obligation de 

consultation et constitution des listes de sinistres à payer
•  Conséquences sur le niveau d’information attendu par la compagnie et sur les 

échanges délégataires / compagnies : identification nominative de tous les 
assurés et organisation des traitements des consultations AGIRA, recensement 
des prestations, modalités de reporting…

Laurent DOUBLET I Directeur Protection sociale I ALLIANZ
Patrick GAGNAIRE I Directeur des opérations vie et santé individuelle I ALLIANZ
Francoise HECKMANN I Directrice juridique assurances de personnes I ALLIANZ

K   ATELIER N°13 - Communautarisme, nouveaux entrants, low cost/low price, 
régulation… Comment faire face aux nouvelles tendances et modèles 
disruptifs dans la santé / prévoyance ? 
•  Quels sont les tendances et modèles qui auront un impact fort dans les 3 à 5 ans à venir 
•  Analyse des risques potentiels pour les acteurs en place 
•  Avec quels leviers y faire face 
Anne ANDRE I Directeur général délégué I GROUPE HENNER
Arnaud GIRAUDON I Président I ACOMMEASSURE.COM
Animé par : Jérôme SALLARD I Coprésident I GROUPEMENT ASSURANCE 
HEC ALUMNI

10H30 - 11H30
K   ATELIER N°4 - Les plateformes santé doivent s’engager pour la gestion 

et l’analyse des données de santé !
•  Le contexte et les règles françaises et européennes. Données personnelles / 

données non nominatives
•  Quels sont les impacts de l’utilisation des données de santé : pour le citoyen / 

pour les professionnels de l’assurance
Serge GUERIN I Sociologue I Docteur en Sciences de la Communication
Jean-François TRIPODI I Directeur général I CARTE BLANCHE PARTENAIRES
Franck VON LENNEP I Directeur I DREES
Animé par : Patrick LELONG I Journaliste I FRANCE INFO

K   ATELIER N°5 - Quelles offres d’assurance santé et prévoyance demain ?
•   Normalisation / services / e-santé / accompagnement personnalisé / 

surcomplémentaire… : quelle évolution de la demande après les nouveaux 
contrats responsables, l’ANI, l’évolution de la médecine et de la société ?

•   Les enjeux de la concentration du marché : absorption versus partenariat
François HECKER I Directeur technique Santé et Prévoyance au sein de 
la Direction générale Santé et Prévoyance I COVEA
Stéphane LECOCQ I Directeur grands comptes I MERCER FRANCE
Eric MAUMY I Directeur général I VERLINGUE
Maurice RONAT I Président I EOVI MCD MUTUELLE
Pascale SOYEUX I Directrice Acceptations en réassurance Santé et 
Prévoyance I COVEA 

K   ATELIER N°6 - Du curatif au préventif, les individus changent leur 
approche de la santé. Une demande de services s’exprime clairement. 
Entreprises, assureurs : quels acteurs se positionnent ? Pourquoi et 
pour quoi faire ?
• État des lieux, témoignages et solutions émergentes
Marie-Sophie HOUIS-VALLETOUX I Associée I MX-CONSEIL
Olivier JONCKHEERE I Directeur Prévoyance et Santé collectives I AON
Béatrice OGEE I Directrice générale I EUROP ASSISTANCE FRANCE
Philippe RICARD I Directeur du Développement I  KLESIA
Éric VILON I Directeur général I BIEN-ÊTRE ASSISTANCE

11H30 - 12H00  PAUSE

12H00 - 13H00
K   ATELIER N°7 - L’hôpital en France et en Europe : quel modèle pour 

une maîtrise des coûts ?
Evelyne GAUSSENS I HÔPITAL GÉRIATRIQUE LES MAGNOLIAS
Thérèse LEBRUN I Recteur délégué I UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
Marco VECCHIETTI I Directeur général I PREVIMEDICAL
Axel WEBER I Economiste allemand I Professeur honoraire I UNIVERSITÉ 
DE BONN

Animé par : Jean-Pierre MENANTEAU I Directeur général I HUMANIS

K   ATELIER N°8 - Le service comme levier d’amélioration du risque 
assurantiel
•  Quelle maîtrise des budgets d’accompagnement grâce à la logique 

de guichet unique 
•  Les plateformes de coordination au profit du maintien à domicile des personnes 

âgées. Exemple avec la plateforme SERENA Angers
• Quel service d’accompagnement e-santé pour optimiser la gestion du risque 
Docteur Philippe AILLERES I Directeur des activités et prestations 
médicales I INTER MUTUELLES ASSISTANCE
Serge BIZOUERNE I Président I DOMPLUS
Martine CARLU I Directrice Parcours de vie, Pôle Santé et Bien Vivre I 
INTER MUTUELLES ASSISTANCE
Jean-François DESERSON I Chargé de mission Pôle Santé et Bien vivre I 
INTER MUTUELLES ASSISTANCE 
Sandra KLEIN I Responsable Marché mutuelles santé et institutions de 
prévoyance I INTER MUTUELLES ASSISTANCE
Benoit ROUJOU I Directeur des Partenariats Médicaux-Sociaux, Pôle Santé, 
Bien-vivre I INTER MUTUELLES ASSISTANCE

13H00 - 15H00 DÉJEUNER 
sur le toit terrasse panoramique du JW MARRIOTT

parrainé par   

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

11H00 – 12H30 • DISCOURS DE CLÔTURE
en présence de

Denis KESSLER
Président-Directeur général 
SCOR

12H45 - 15H00 DÉJEUNER DE CLÔTURE  

parrainé par    

9H00 - 10H00
K   ATELIER N°14 - Tiers payant généralisé : vers un guichet unique 

général ? Un enjeu pour les complémentaires afin de rester 
dans la course !
•  Rappel sur les contours du projet : aspects réglementaires et techniques, les 

différentes étapes
•  Tenants et aboutissants des forces en présence : répercussions prévisibles sur les 

dispositifs en place, Noémie 3, projet de place, position des professions médicales…
•  Quelles réponses pour les organismes complémentaires pour conserver des 

propositions de valeur dans un univers dématérialisé, normalisé et de gratuité
Denis CAMPANA I Directeur général, en charge des opérations de courtage 
prévoyance et santé I MERCER FRANCE
Véronique CAZALS I Directrice Santé I FFSA
Benoît LAVAL I Directeur commercial I VIAMEDIS
Antoine LE BARAZER I Directeur général délégué au développement & 
aux relations extérieures I GFP
Gilles MAZUIR I Responsable de la maîtrise d’ouvrage des opérations de 
prévoyance et santé I MERCER FRANCE
Jean-François TRIPODI I Directeur général I CARTE BLANCHE PARTENAIRES

K   ATELIER N°15 - Assureurs de personnes : comment développer 
avec nos clients l’intimité nécessaire à la prévention et au pilotage 
du risque ? Une approche proactive par les services peut-elle être 
une réponse ?
Fabrice AMBLARD I Vice President customer experience & digital 
transformation I CAP GEMINI 
Marie BAZETOUX I Président directeur général de Filassistance 
International et de Garantie Assistance I GROUPE ASSURISTANCE
Mickael DANDRIEUX I Sociologue
Isabelle HEBERT I DGA Assurance obligatoire et complémentaire I MGEN
Peggy SÉJOURNÉ I Directrice de la stratégie des services et de 
l’innovation au sein de la Business Unit Protection sociale et services I 
CNP ASSURANCES
Magaly SIMÉON I Directrice de la Business Unit Protection sociale et 
services I Membre du comité Exécutif I CNP ASSURANCES

K    ATELIER N°16 - Stratégie digitale : quelle approche gagnante 
pour l’assurance emprunteur
•  Dans un marché en pleine mutation, comment mettre l’innovation de process au 

service des distributeurs et des assurés pour accélérer et simplifier la souscription 
•  Maîtrise des coûts et de conformité : quels sont les enjeux
•  Décryptage de l’innovation Empruntium
•  Quel est le rôle du réassureur dans une telle stratégie digitale
Marc GARNIER I Directeur du développement I VIPEO
Pierre-Yves LE CORRE I Directeur Assurances de personnes France I SWISS RE
Karl SIVIGNON I Directeur général adjoint I VIPEO

10H00 - 10H15 PAUSE

18H30 - 20H00 SOIRÉE JAZZ ET COCKTAIL 

parrainée par  

10H15 - 11H00 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
Protection sociale : on a tout essayé ?

Animée par François LIMOGE, Rédacteur en chef délégué, L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Frédéric VAN ROEKEGHEM
Directeur général
MSH INTERNATIONAL
ex-Directeur général
CAISSE NATIONALE 
D’ASSURANCE-MALADIE DES 
TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) 

Frédéric LAVENIR
Directeur général 
CNP ASSURANCES 
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MERCREDI 14 OCTOBRE 2015
17H30  ACCUEIL DES CONGRESSISTES

19H00 COCKTAIL D’OUVERTURE 

parrainé par    

Reavie
26e rendez-vous



En partenariat avec
L’ASSOCIATION REAVIE

Avec le soutien de

Les membres associés 2015
• ADDING 
• AG2R LA MONDIALE
• ALLIANZ FRANCE
• ALPTIS ASSURANCES
• AON
• APRIL SANTE PREVOYANCE
• AXA FRANCE VIE
• CARTE BLANCHE PARTENAIRES
• CIPRES ASSURANCES
• CNP ASSURANCES
• COVEA
• EUROP ASSISTANCE FRANCE
• GENERALI VIE
• GROUPAMA GAN VIE
• HUMANIS
• IMA
• KLESIA
• MERCER
• MONDIAL ASSISTANCE FRANCE
• MUTEX
• OCIRP
• QUATREM
• SCOR GLOBAL LIFE
• SWISS LIFE
• SWISS RE EUROPE SA

Informations
Pratiques

> QUAND LA MANIFESTATION A-T-ELLE LIEU ?
  Du mercredi 14 octobre (17h30)  

au vendredi 16 octobre 2015 (15h00)

> OÙ ?
  À l’hôtel JW Marriott Cannes,  

50 Boulevard de la Croisette 06414 CANNES 
Tél. : +33 (0) 4 92 99 70 00 
Des navettes sont mises à disposition des congressistes, 
entre l’aéroport de Nice et l’hôtel JW Marriott Cannes.

> 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» 
ou www.reavie.com»

> 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 l’agence de 
réservation :   Alicia CASTILLO 

B-BEYOND 
+33 (0)4 93 68 76 00 
alicia.castillo@b-network.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



BULLETIN D’INSCRIPTION
Reavie 2015
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 :

15 octobre 2015

9h00 - 10h00  m Atelier 1  Réforme du droit du travail, quel rôle de la 
protection sociale ? 

  m Atelier 2 Marché du collectif et délégation 
  m Atelier 3 Assurabilité des personnes atteintes de pathologies

10h30 - 11h30  m Atelier 4 Gestion et analyse des données de santé
  m Atelier 5 Quelles offres santé et prévoyance demain
  m Atelier 6 Nouvelle approche de la santé / les services 

12h00- 13h00  m Atelier 7 L’hôpital en France et en Europe
  m Atelier 8  Le service comme levier d’amélioration du risque 

assurantiel

15h00 - 16h00 m Atelier 9 DSN, flux PRDG… Normes imposées ?  
 m Atelier 10 De l’assistance à la coordination du parcours patient
  m Atelier 11 Épargne salariale & retraite collective

16h30 - 17h30 m Atelier 12 Contrats non réclamés et Loi Eckert
 m Atelier 13 Nouvelles tendances et modèles disruptifs

16 octobre 2015

9h00 - 10h00  m Atelier 14 Tiers payant généralisé
  m Atelier 15 Approche proactive par les services 
 m Atelier 16 Stratégie digitale / assurance emprunteur

10h15 - 11h00  m Conférence plénière

11h00 - 12h30  m Conférence de clôture 

Je serai présent(e)
- au cocktail d’ouverture le 14 octobre 2015 à 19h00 m OUI m NON
- au déjeuner le 15 octobre 2015 à 13h00 m OUI m NON
- au cocktail le 15 octobre 2015 à 18h30 m OUI m NON
- au déjeuner de clôture le 16 octobre 2015 à 13h00 m OUI m NON

Montant de l’inscription :
m  Je suis un professionnel de l’assurance (Compagnie d’assurance, Institution 

de prévoyance, Mutuelle, Bancassurance, Sociétés de réassurance, de courtage, 
d’assistance). Je joins un règlement de : 1 695 € TTC*

m  Je ne suis pas assureur (Sociétés de conseil, prestataires de service, cabinets 
d’avocats…). Je joins un règlement de : 2 195 € 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

MODALITÉS ET CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

Reavie 2015
 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 18 septembre 2015*, 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.


