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Edito

Depuis le 11 janvier 2013, la pression n’a cessé d’augmenter sur le marché de 
l’assurance santé et de la prévoyance. Le 13 juin, le Conseil constitutionnel 
annonce la fin d’une partie, en censurant les clauses de désignation dans 
le cadre des accords de branche. Le match se joue désormais sur un 
transfert de quelques milliards d’euros…

L’ANI s’est ainsi invité à tous les débats, en divisant les acteurs du marché 
de l’assurance santé et en inversant au final la donne entre l’individuel et le 
collectif. Le transfert du marché vers le collectif est estimé entre quatre et 
cinq milliards d’euros sur un total de 33 milliards. Le tout dans un calendrier 
très serré. D’ici au 1er janvier 2016, ce sont plus de 18 millions de salariés qui 
devront être couverts par une complémentaire santé.

Des salariés inquiets par ailleurs de l’avenir de leur retraite, qui fera 
à nouveau l’objet d’une réforme d’ici la fin de l’année. La réforme de la 
dépendance est également attendue pour fin 2013, avec sans aucun 
doute une place importante à prendre pour l’assurance privée.

Pour débattre des mutations importantes du secteur et des stratégies à 
mettre en place sans tarder, nous vous invitons à nous rejoindre à l’occasion 
d’une 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 quelques 650 congressistes attendus. 
Parmi eux, nous remercions particulièrement et chaleureusement tous 
les membres de l’association REAVIE pour leur participation fidèle à cet 
événement annuel.

Nous nous réjouissons de vous accueillir les 16, 17 et 18 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



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

MERCREDI 16 OCTOBRE 2013

16H00  ACCUEIL DES CONGRESSISTES

19H00 COCKTAIL D’OUVERTURE 

parrainé par    

15H00 - 16H00
K   ATELIER N°10 - Conformité et efficience de la délégation de gestion 

dans un contexte de redistribution des cartes 
•  L’ANI, la réforme des frais de gestion et Solvabilité 2 : une nouvelle donne 

dans les relations entre gestionnaires et assureurs ?
•  Comment optimiser la gestion sous la quadruple contrainte de performance, 

coût, différenciation et conformité
• Les 15 points clés pour évaluer la délégation de gestion
Céline BLATTNER I Associée I ADDING GROUP
Pascal BROUSSOUX I Directeur de la Direction des assurances de risques 
et Direction commerciale courtage groupe I AG2R LA MONDIALE
Fabrice PESIN I Secrétaire général adjoint I ACP

K   ATELIER N°11 - Suivi et prévention santé : nouvelles réponses
•  Comment s’attaquer efficacement aux maladies cardio-vasculaires, 

deuxième cause de mortalité en France 
•  L’entreprise n’offre-t-elle pas les conditions idéales pour dépister et 

accompagner les populations à risques sur le long terme 
•  Comment marier contrat collectif santé, prévention et suivi, dans le respect 

du secret médical 
Patricia DELAUX I Directeur d’activité santé collectives I AXA FRANCE 
Mathias MATALLAH I Président fondateur I SMARTSANTE 
Didier WECKNER I Directeur général délégué I AXA FRANCE 

K   ATELIER N°12 - Partenariats gagnants : les conditions du succès  
Janine LOUSSOUARN I Responsable développement I CNP ASSURANCES
Thomas PERRIN I Directeur Général Adjoint développement I APICIL
Claire PINDRAIS I Responsable commerciale Grands Comptes I 
AXA SOLUTIONS COLLECTIVES
Alix PRADERE I Associée I OPUSLINE

Animé par : Virginie HAUSWALD I Directeur stratégie, partenariats et 
innovation I HUMANIS

16H00 - 16H30  PAUSE

16H30 - 17H30
K   ATELIER N°13 - ANI 2013 : nouvelle donne, nouvelles opportunités 

et nouvelle offensive pour le courtage
•  Comment l’ANI reconfigure le marché de la santé
• Comment le courtage s’adapte aux nouvelles règles du jeu 
• Où sont les créneaux de développement accessibles aux courtiers 
Frédéric BALMONT I Fondateur I TERRA CONSEILS
Gilles BENEPLANC I Directeur général délégué I GRAS SAVOYE
Alain QUIBEUF I Directeur général I QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES 
GROUPE MALAKOFF MÉDÉRIC
Laurent OUAZANA I Directeur général associé I GROUPE MOLITOR I 
Secrétaire général I SYNDICAT 10
Xavier TOULON I Auteur de l’ouvrage « Complémentaires Santé - Il va falloir 
assurer ! »

K   ATELIER N°14 - L’accompagnement d’une multinationale 
dans le déploiement de sa politique d’avantages sociaux 
par un réseau international
•  L’ambition d’une multinationale face aux enjeux liés à la prévoyance 

et la santé à travers le monde 
•  Le développement d’une solution assurantielle pour répondre à ce nouveau 

besoin 
Éric BUTLER I Global Director health insurance I 
GENERALI EMPLOYEE BENEFITS
Marc RAYMOND I Directeur Global benefits development I GROUPE L’ORÉAL
Lara VARJABEDIAN I Area Manager Europe du Sud I 
GENERALI EMPLOYEE BENEFITS

K   ATELIER N°15 - Épargne salariale et régimes à cotisations définies : 
divergence et/ou convergence
• Régimes à cotisations définies et PERCo : règlementation et savoir-faire
• Quelles solutions mettre en place avec les DRH et C&B au bénéfice des salariés
Ivana KUDELA I Directeur du développement I FEDERAL FINANCE
Arnaud SANGLE-FERRIERE I Directeur grands comptes retraite et épargne 
salariale I ALLIANZ

18H30 - 20H00 COCKTAIL parrainé par  

10H30 - 11H30
K   ATELIER N°4 - Les impacts des plateformes santé sur la gestion 

du risque 
•  Dérive régulière des prestations santé : les chiffres clés
•  Quelle régulation à ce jour de la consommation des biens de santé
•  Négociations avec l’offre de soins et réseaux de professionnels de santé : 

quels bénéfices escompter
Christian BABUSIAUX I Président de Chambre I COUR DES COMPTES I 
Président I INSTITUT DES DONNÉES DE SANTÉ 
Fabrice HENRY I Président I UNOCAM 
Jean-François TRIPODI I Directeur général I CARTE BLANCHE PARTENAIRES
Animé par : Franck DROIN I Président I KAISSA

K   ATELIER N°5 - Conséquence de l’ANI sur l’assurance santé. 
Comment se différencier pour répondre aux attentes des assurés, 
des salariés, des entreprises 
•   « Vers une couverture complémentaire de qualité pour tous », 

où en sommes-nous ?
•  Transfert de cotisation de l’individuel au collectif – Quelle redéfinition 

du marché 
•  Dans ce contexte de restructuration des gammes santé, quelles sont les 

opportunités de différenciation et les perspectives d’innovation par les services 
Christophe BOUTINEAU I Directeur général I FILASSISTANCE 
Pierre FRANÇOIS I Directeur général I SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Henri MARTINEZ I Directeur général I GPP ADEIS I GNP 
Marie-Sophie VALLETOUX I Associée Fondatrice I MX-CONSEIL
Animé par : Frédérique CINTRAT-BARGAIN I Directrice marketing et 
commerciale I FILASSISTANCE 

K   ATELIER N°6 - Gestion globale des régimes de retraite : 
risques et opportunités actif passif
•  Pourquoi gérer les risques de retraite
•  Mesure et appréciation des risques
•  Gestion des risques dans l’environnement économique actuel
Julien HALFON I Principal au sein du Financial Strategy Group I MERCER 
Charles-Antoine ROGER I Leader du département Retraite en France I 
MERCER 

11H30 - 12H00  PAUSE

12H00 - 13H00
K   ATELIER N°7 - Actualités règlementaires en collectives : 

évolution ou révolution ?
Points de vue croisés de l’expert juridique, d’un courtier et de l’assureur sur :
• L’actualité règlementaire du marché des assurances collectives
• Les évolutions en matière sociale et fiscale
• Les conséquences concrètes pour les entreprises et leurs salariés.
Gilles BRIENS I Avocat associé I CABINET FROMONT BRIENS
Sylvain MERLUS I Directeur assurances collectives I GROUPAMA GAN VIE
Damien VIEILLARD-BARON I Président I GEREP

K   ATELIER N°8 - Un an après la mise en œuvre du décret d’application, 
bilan sur la protection sociale des fonctionnaires territoriaux
•  1er septembre 2013, où en sommes-nous un an après ? Bilan chiffré
•  Responsables de collectivité territoriale : premiers retours d’expérience
•  Tous couverts ? Les agents territoriaux s’expriment (Résultats de l’enquête 

menée par Intériale auprès de ses adhérents)
•  Et demain ? Les grandes tendances à venir 
•  Conclusion : les enseignements du dispositif de référencement dans la fonction 

publique d’État 
Gérald CAUVIERE I Directeur délégué au développement I 
HARMONIE MUTUELLE 
Nicolas SARKADI I Directeur général I GROUPE INTÉRIALE
Claude SORET-VIROLLE I Directrice générale adjointe I 
CIG DE LA GRANDE COURONNE

K   ATELIER N°9 - Modèles statistiques prédictifs : quelles utilisations pour 
améliorer les processus de souscription en assurance de personnes ?
David DUBOIS I Directeur marketing & développement I RGA FRANCE
Damien MIGOUT I Souscripteur I RGA FRANCE

13H00 - 15H00  DÉJEUNER parrainé par 

Jean-Pierre MENANTEAU I Directeur général I GROUPE HUMANIS
Nicolas MOREAU I Président directeur général I AXA FRANCE

VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

9H00 - 10H30 • CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
Face au choc de l’ANI et aux réformes de la protection sociale 

en cours, quel avenir pour l’assurance de personnes 
•  Après l’ANI de janvier 2013, avec quelle stratégie s’imposer sur le marché de la santé
•  Réformes des retraites et de la dépendance : comment s’y préparer 
•  Quelle nouvelle assurance vie pour pérenniser la collecte

10H30 - 11H00  PAUSE

11H00 - 12H00
K   ATELIER N°16 - Refonte des offres de services santé dans le cadre 

de l’ANI : rôle et place de la Télésanté
• Principales tendances observées en Télésanté
•  Rôle et place des services Télésanté dans les garanties complémentaires 

santé collectives et individuelles 
• Diminution de la sinistralité : impact des services de Télésanté
Dr Laurent GOLDSTEIN I Directeur santé I MONDIAL ASSISTANCE
Annie JULOU-DAUDIN I Directeur marketing France I MONDIAL ASSISTANCE

K   ATELIER N°17 - La réassurance vie pour les non-initiés 
• Les principes du transfert de risque et les différentes formes de réassurance
• Les acteurs et les fondamentaux du marché
• Les services complémentaires proposés par les réassureurs
• La réassurance pour consolider son développement et sa solvabilité
Adrien LAFAILLE I European Life Business I GUY CARPENTER
Franck PINETTE I C.E.O. European Life Business I GUY CARPENTER

K    ATELIER N°18 - Recherche de rendement et besoin de sécurité 
sont-ils compatibles, pour la gestion financière des régimes 
collectifs de retraite ?
• Panorama des enjeux : contexte des marchés financiers, Solvency II… 
• Les nouveaux paradigmes risque/performance
• Regards croisés entre nos experts financiers
Thierry CRENO I Gérant et responsable d’allocation d’actifs I 
BNP PARIBAS AM
Nicolas JACAMON I Responsable courtage I BNP PARIBAS ÉPARGNE 
& RETRAITE ENTREPRISES
Grégory TORRENTS I Ingénieur financier et analyste performances I 
BNP PARIBAS CARDIF 

12H30 - 14H30   DÉJEUNER

14H30 - 15H30
K   ATELIER EXPERT N°1 - Lancer une nouvelle activité avec des solutions 

« marque blanche ». Etudes de cas sur les marchés de la santé, 
l’assistance, l’emprunteur, et la mobilité internationale
Thibaut AUBERT I Sales Director and Marketing Europe I 
APRIL INTERNATIONAL EMEA
Dominique BORE I Directeur grands comptes I APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE
Vincent DE MEYER I Directeur général adjoint I APRIL INTERNATIONAL EXPAT
François KWASNIK I Directeur général délégué I CETIM
Françoise LOUBERSSAC I Directeur général I APRIL ENTREPRISE PRÉVOYANCE

K   ATELIER EXPERT N°2 - Comment améliorer la réactivité de l’entreprise 
face à la complexification du marché de l’assurance : replacer 
le métier au cœur du système
Didier FLEURY I Directeur du service adhérents I MUTUELLE INTERIALE
Wandrille LEROY I Directeur commercial I CELENT
Nicolas MICHELLOD I Senior Analyst I MPHASIS WYDE

K   ATELIER EXPERT N°3 - Comment bâtir un avantage concurrentiel 
dans un environnement de distribution des produits santé 
et prévoyance en pleine recomposition ? 
Pauline ADAM-KALFON I Directeur Conseil Assurance I 
PRICE WATERHOUSE COOPERS
Jean Benoît CHAPUIS I Services sales solution Professional I MICROSOFT
Olivier JAILLON I Président et directeur de l’innovation I IGO 

15H30 - 16H30 ALLOCUTION DE CLÔTURE
Thibault LANXADE I Président du pôle Entrepreneuriat et Croissance I 

Membre du Conseil exécutif I MEDEF

18H30 - 20H00 COCKTAIL DE CLÔTURE

JEUDI 17 OCTOBRE 2013

PAUSES PERMANENTES parrainées par  

 9H00 - 10H00 
K   ATELIER N°1 - Le PLFSS 2014 et ses conséquences sur les contrats 

collectifs
•  Les avantages fiscaux et sociaux des contrats collectifs seront-ils remis en 

cause à la suite de la loi de sécurisation de l’emploi ?
•  S’achemine-t-on vers un socle obligatoire de garanties collectives déductibles 

et des options supplémentaires qui ne le sont pas ? 
•  Comment vont évoluer les contrats solidaires et responsables ? 
Martine CARRILLON-COUVREUR I Députée de la Nièvre, Membre de la 
commission des affaires sociales I ASSEMBLÉE NATIONALE
Jean-Manuel KUPIEC I Directeur général adjoint I OCIRP
Valérie RABAULT I Député du Tarn-et-Garonne I Vice-présidente de la 
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Christian SCHMIDT DE LA BRÉLIE I Directeur général I KLESIA
Pascal TERRASSE I Député de l’Ardèche I Ancien Président du Conseil 
général I ASSEMBLÉE NATIONALE

Animé par : Sandrine LEMOINE I Direction de la communication I KLESIA 

K   ATELIER N°2 - L’innovation au cœur de la prise en charge de la perte 
d’autonomie
• La prévention, clef de voute du dispositif de la prise en charge 
•  Quelles innovations technologiques au service des personnes en perte 

d’autonomie ? Des géron-technologies aux innovations de service
•  Maîtriser le diagnostic et la gestion des transitions afin de permettre 

l’initialisation d’un service performant 
Martine CARLU I Directrice développement commercial groupe I IMA
Pr Thierry DANTOINE I Professeur d’Université en gériatrie et biologie 
du vieillissement I FACULTÉ DE MÉDECINE DE LIMOGES
Dominique GUENAUX I Fondateur et Président I UBIQUIET
Claude SARCIA I Vice-président I IMA

K   ATELIER N°3 - Quelles solutions pour le développement de l’assurance 
dépendance ? 
•  Le marché et les attentes des clients
• Les innovations produit et la distribution
• Quelles invitations pour les entreprises à proposer des contrats collectifs ?
• Enjeu des services et de l’aide aux aidants
Alexandrine DE VALLOIS I Directeur marketing stratégique au sein de la 
Direction stratégie marketing santé prévoyance I MALAKOFF MÉDÉRIC
Christophe RATEAU I Directeur du développement et de l’offre mutualiste I 
GROUPE UNEO
Sylvie REVOL I Responsable filière prévoyance I PREDICA 

Animé par : Laure CHATEL I Responsable Économie sociale I 
SCOR GLOBAL LIFE

10H00 - 10H30 • ALLOCUTION EXCEPTIONNELLE
Projet de loi sur l’économie sociale et solidaire : 

perspectives pour les assureurs

Benoît HAMON I Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des 
finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation I 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Reavie
24e rendez-vous



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

•  de 21 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 et de cocktails offerts  
par nos partenaires ;

• d’un cadre convivial et prestigieux à Cannes.

Modalités et inscriptions  
en ligne sur 
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 50 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 2013



Informations
Pratiques

> QUAND LA MANIFESTATION A-T-ELLE LIEU ?
 Du mercredi 16 octobre (16 h)
 au vendredi 18 octobre  2013 (20h00)

> 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.

 

> HOSPITALITY ROOMS
  A l’occasion du congrès, retrouvez les sociétés ci-dessous  

dans leur salon privé au MAJESTIC :

>  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»

ALMERYS  
• Salon 138 

AON BENFIELD  
• Salon 133

CEGEDIM  
• Salon 136

GUY CARPENTER  
• Salon 140

IGA  
• Salon 135

IGO6  
• Salon 134

En partenariat avec
L’ASSOCIATION REAVIE

Les membres associés 2013
• ACMN VIE
• ADDING S.A. 
• AG2R LA MONDIALE
• ALLIANZ VIE
• ALPTIS ASSURANCES
• AON BENFIELD 
• AXA FRANCE
• AXA ASSISTANCE
• BNP PARIBAS CARDIF
• CARTE BLANCHE
• CIPRES VIE
• FILASSISTANCE INTERNATIONAL
• GENERALI VIE
• GROUPAMA GAN VIE
• GROUPE FRANCE MUTUELLE
• GUY CARPENTER & COMPANY
• HANNOVER RE
• HUMANIS
• IMA
• KLESIA
•  LA BANQUE POSTALE, CONSEIL  

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



BULLETIN D’INSCRIPTION
Reavie 2013
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 :

17 octobre 2013

9h00 - 10h00  m Atelier 1 PLFSS 2014
  m Atelier 2 Prise en charge de la perte d’autonomie
  m Atelier 3 L’assurance dépendance 

10h30 - 11h30  m Atelier 4 Plateformes santé 
  m Atelier 5 Conséquence de l’ANI 
  m Atelier 6 Gestion globale des régimes de retraite

12h00- 13h00  m Atelier 7 Actualités règlementaires en collectives
  m Atelier 8 Protection sociale des fonctionnaires territoriaux 
  m Atelier 9 Modèles statistiques prédictifs

15h00 - 16h00  m Atelier 10 Délégation de gestion
  m Atelier 11 Suivi et prévention santé
 m Atelier 12 Partenariats gagnants : les conditions du succès

16h30 - 17h30 m Atelier 13 ANI 2013 et courtage
  m Atelier 14 Politique d’avantages sociaux
  m Atelier 15 Épargne salariale et régimes à cotisations définies

18 octobre 2013

9h00 - 10h00  m Conférence plénière

11h00 - 12h00  m Atelier 16 Rôle et place de la Télésanté
  m Atelier 17 La réassurance vie 
 m Atelier 18 Gestion financière des régimes collectifs de retraite 

14h30 - 15h30  m Atelier Expert N°1 
 m Atelier Expert N°2  
 m Atelier Expert N°3

15h30 - 16h30  m Conférence de clôture

Je serai présent(e)
- au cocktail d’ouverture le 16 octobre 2013 à 19h00 m OUI m NON
- au déjeuner le 17 octobre 2013 à 13h00 m OUI m NON
- au cocktail le 17 octobre 2013 à 18h30 m OUI m NON
- au cocktail déjeunatoire le 18 octobre 2013 à 12h30 m OUI m NON
- au cocktail de clôture le 18 octobre 2013 à 18h30 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 du parrain) 
 Je joins un règlement de : 1 495 € TTC*

Je ne suis pas assureur (Sociétés de conseil, prestataires de service, cabinets d’avocats…)
m Je joins un règlement de : 1 995 € 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

REA06

Signature et cachet de l’entreprise

MODALITÉS ET CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

Reavie 2013
 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 1er octobre 2013*, 20 % des 
frais d’inscription seront retenus par le Groupe Industrie Services 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.


