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A l’heure de la transformation du secteur, notre mission est de 
vous proposer : 
•  un décryptage de l’actualité avec l’intervention de personnalités 

reconnues, 
•  des rendez-vous incontournables qui sont autant d’opportunités 

de rencontres d’affaires et de nouveaux partenariats,
•  des débats de haut niveau sur vos métiers (gestion de sinistres, 

santé, IARD,…) et sur vos problématiques clés (expérience 
clients, digital, big data…),

•  des remises de trophées pour valoriser les initiatives innovantes 
et partager les bonnes pratiques dans un format convivial, 
favorisant le networking

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. 

3 500 
participants/an

97% de taux  

de satisfaction

+30 évènements

 

Avant-propos

Dans un contexte où la prévention devient un enjeu fort pour 
les sociétés occidentales et où l’écosystème traditionnel de la 
santé est bouleversé par l’émergence des nouvelles technologies 
connectées, du big data ou encore de l’intelligence artificielle, 
l’individu devient de plus en plus autonome et acteur dans 
la gestion de sa santé. Ces facteurs incitent à passer d’une 
approche curative à une démarche en amont pour préserver la 
santé de chacun. Or, le marché de l’assurance ne semble pas 
encore structuré pour y répondre. La stratégie d’un nouveau 
modèle économique pour une prévention durable reste à inventer 
en France et en Europe.

Dans le même temps, la prévoyance peine à trouver une 
rentabilité globale, qui semble pour le moment se limiter aux 
particuliers. Une question essentielle à résoudre qui passe 
d’abord par la maîtrise de la sinistralité, quand on sait que sur ce 
segment la croissance des prestations est trois fois plus rapide 
que celle des cotisations…

Quant à la dépendance, le fameux 5ème pilier de la Sécurité 
Sociale, ses enjeux n’ont jamais été autant d’actualité. En 2060, 
le nombre de personnes en perte d’autonomie en France aura 
doublé. Pourquoi un risque aussi prégnant n’arrive-t-il pas à 
trouver une solution mutualisée viable ? Que doit-on attendre de 
la grande concertation nationale sur ce sujet et du projet de loi 
prévu en 2019… ?

La 5ème édition de la Conférence Prévention Prévoyance 
Dépendance, qui aura lieu le 26 mars 2019, promet d’être riche 
en débats et sera l’occasion pour les principaux acteurs de la 
place d’échanger sur ces différents sujets.

En me réjouissant de vous y accueillir,

Cordialement

Aurélie NICOLAS 
L’Argus de l’assurance

Un événement créé pour vous !

Directions générales • Directions assurance de personnes 
• Directions santé • Directions commerciales • Directions 
techniques et de l’actuariat • Directions du développement et de 
la stratégie • Directions des ressources humaines • Directions des 
risques • Actuaires • Consultants…

Compagnies d’assurance • Sociétés de bancassurance •  
Réassureurs • Mutuelles • Institutions de prévoyance 
• Intermédiaires d’assurance • Sociétés d’assistance • 
Cabinets d’avocats, de conseil et d’actuariat • Organisations 
professionnelles • Industriels et professionnels de la santé
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Journée animée par François Limoge, Rédacteur en chef délégué et Sabine Germain, Journaliste, L’Argus de l’assurance 

PRÉVENTION PRÉVOYANCE DÉPENDANCE
Prévenir plutôt que guérir ! Quels modèles économiques durables pour ces marchés ?

12H30  Déjeuner

DÉPENDANCE ET PRÉVOYANCE :  
QUELLES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

POUR CES MARCHÉS À RISQUE ?

14H00   INTERVIEW - Comment prendre soin de nos 
aînés ? Enjeux de la perte d’autonomie et 
ambitions gouvernementales

14H30   TABLE RONDE - DÉPENDANCE :  
un 5ème pilier de la Sécurité Sociale est-il 
vraiment la solution ?

 •  Quels résultats attendre de la concertation 
nationale et du projet de loi prévu en 2019 

 •  Quel modèle actuariel face à un risque aussi 
aléatoire ? En l’absence d’équilibres techniques, 
peut-on vraiment financer collectivement la 
dépendance ? 

 •  Certains l’ont fait ! Assurance dépendance & 
actions de prévention de la perte d’autonomie : 
retours sur les programmes en place

 >  Laure CHATEL - CNP ASSURANCES
 >  Maissetou COULIBALY - GROUPAMA
 >  Françoise FORETTE - INTERNATIONAL 

LONGEVITY CENTER
 >  Jean-Manuel KUPIEC - OCIRP

Mardi  
26 mars 2019

10H15   TABLE RONDE - E-santé, télémédecine, IoT : 
place au pragmatisme ! Comment générer de  
la croissance avec les services de prévention ?

 •  Séduire les assurés pour les intégrer à une 
démarche préventive : quelles étapes, quelle 
communication adopter 

 •  Objets connectés, applis bien-être et coaching 
e-santé : pour quels outils opter pour faire décoller 
les usages 

 •  L’intégration de la prévention au parcours de soins 
est-elle la clé d’un dispositif réussi ? Quid de  
la télémédecine dans cette approche ?

 >  Corinne GUILLEMIN - AXA FRANCE
 >  Claire LASVERGNAS - GENERALI 
 >  Un représentant - LA MUTUELLE GÉNÉRALE

11H00  Pause 

11H30   INTERVIEW - Ostéopathie, acupuncture, 
méditation… Est-ce un pari fou de rembourser 
les médecines douces ?

 •  Rembourser les thérapies alternatives est-il 
rentable ? Quel coût pour quels effets 

 •  Forfaits médecines douces : un argument 
concurrentiel qui marche pour les 40% des 
Français qui y ont recours ?

12H00   AVIS D’EXPERT - Parcours de soins  
préventif : de l’importance de la coordination 
dans la médecine prédictive

  L’exemple du programme « Prévention AVC »  
de KLESIA, qui associe chercheurs, associations  
de patients, pouvoirs publics et pharmaciens

 > Patricia OURMIAH - KLESIA

8H30   Accueil des participants

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE

PRÉVENTION SANTÉ : 
DE L’ESPOIR POUR UN MODÈLE SOUTENABLE ?

9H30   DÉBAT - Approche préventive vs ROI :  
comment intégrer la prévention santé dans  
le calcul économique 

 •  Comment mesurer l’impact de la prévention sur  
la santé ? Peut-on vraiment insérer les démarches 
préventives dans une approche actuarielle ?

 •  Quels mécanismes nécessaires à la transposition 
de l’ambition gouvernementale en offres 
d’assurance ? Quels moyens d’accompagnement  
à disposition

 •  Comment traduire ces analyses actuarielles en 
termes d’offres et de tarifs 

 >  Quentin BERIOT - UNEO
 >  Virginie FEMERY - GROUPE VYV
 >  David GIOVANNUZZI - AG2R-LA MONDIALE 
 >  Jean-Louis RULLIERE - CHAIRE 

PREVENT’HORIZON 

15H30   INTERVIEW CROISÉE - PRÉVOYANCE : un relais 
de croissance à hauts risques ?

 •  Entreprises : comment maîtriser la sinistralité  
quand les prestations augmentent trois fois plus 
vite que les cotisations

 •  Particuliers : quel produit pour quelle stratégie 

 •  Dans quel délai doit-on s’attendre à un ANI  
de la prévoyance

 >  Bruno LIGER-BELAIR - UNIPREVOYANCE
 >  Nathalie THOOL - ALLIANZ FRANCE

16H10   RETOUR D’EXPÉRIENCE - Santé au travail et 
prévoyance : focus sur un exemple d’initiative 
pour lutter contre la fragilité des salariés

 •  La prévention, levier de performance de 
l’entreprise ?

 •  Quels moyens d’accompagnement à disposition

 >  Carine KESSACI - MALAKOFF MÉDÉRIC

16H30  Fin de la manifestation
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Nos soutiens

Centre Technique des Institutions de Prévoyance

Le CTIP représente l’ensemble des institutions de 
prévoyance, organismes d’assurance de personnes à 
but non lucratif, à gouvernance paritaire et spécialisés 
dans le collectif. Elles couvrent plus de 13 millions 
de personnes, soit près d’un actif sur deux, à travers 
2 millions d’entreprises en santé et prévoyance 
(incapacité, invalidité, dépendance, décès). Le CTIP 
défend les intérêts de ses 38 adhérents auprès 
des pouvoirs publics nationaux et européens et les 
accompagne dans toutes les évolutions techniques 
et juridiques ayant un impact sur leur métier. Il 
contribue à développer une information pédagogique 
sur la prévoyance collective.

www.ctip.asso.fr

Découvrez aussi nos éditions & formations

PRATIQUE DE 
L’ASSURANCE SANTÉ 

Édith Bocquaire, Nadine Charles 
et Roger Millot

4e édition - Novembre 2017 - 372 pages
75€ TTC - Réf. FD742720

Suite à la généralisation de la complémentaire santé obligatoire en 
entreprise et à la loi de modernisation de notre système de santé, 
cet ouvrage permet de réactualiser le fonctionnement des régimes 
obligatoires et complémentaires et de comprendre leur articulation.
Il présente l’ensemble des acteurs ainsi que les procédures 
et les enjeux de l’assurance maladie.

Retrouvez cet ouvrage sur 
www.editionsargus.com

Créée en juillet 2016, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) 
réunit la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et 
le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) au 
sein d’une seule organisation.
La Fédération Française de l’Assurance rassemble ainsi les 
entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France, 
soit 280 sociétés représentant plus de 99% du marché. La FFA 
est le porte-parole de référence de la profession auprès des 
interlocuteurs publics, privés, ou associatifs, en France comme 
à l’international. Les principales missions de la Fédération 
Française de l’Assurance : - Préserver l’ensemble du champ 
économique et social en relation avec les activités assurantielles - 
Représenter l’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et 
internationaux, des institutions et des autorités administratives ou 
de place - Offrir un lieu de concertation et d’analyse des questions 
� nancières, techniques ou juridiques - Fournir les données 
statistiques essentielles de la profession - Informer le public et 
les médias - Promouvoir les actions de prévention - Promouvoir la 
place de l’assurance dans le monde académique et la formation 
Suivez la FFA sur Twitter : @FFA_assurance

www.ffa-assurance.fr

Créée en 1855, Roam est une association à 
laquelle adhèrent une cinquantaine de sociétés 
principalement appelées des SAM, Sociétés 
d’Assurance Mutuelle. Depuis plus de 160 ans, 
Roam permet à ses adhérents d’échanger sur 
leurs spéci� cités mutualistes et de défendre un 
statut alternatif aux sociétés de capitaux. Elle 
regroupe des SAM très diverses : professionnelles 
(du bâtiment, de la santé, de l’alimentaire…), 
généralistes (dommages ou vie), spécialisées 
(retraite, grêle…), à caractère régional ou national, 
avec ou sans intermédiaires. Au-delà de ces 
différences, ces groupes ont le point commun 
d’être sans capital social gérés collectivement 
par leurs assurés appelés sociétaires. Roam 
est également ouverte aux SA de taille humaine 
partageant les mêmes valeurs ; elle a la volonté 
d’élargir sa vocation à toutes PME d’assurance, 
quel que soit leur statut.

www.roam.asso.fr 

CLASSE VIRTUELLE
ASSURANCE DÉPENDANCE 

Maîtriser les principes fondamentaux 
de l’assurance dépendance

Date : 28/03/19 et 01/04/19 de 12h30 à 14h00

Formateur : Isabelle PACE, Consultant-formateur en gestion 
de patrimoine et assurance vie

Objectifs : 
• S’approprier les grands principes de la dépendance
• Comprendre le risque de perte d’autonomie
•  Connaître les garanties permettant d’assurer le risque 

de dépendance

Programme détaillé et inscription sur 
formations.argusdelassurance.com 

Renseignements : 
01.79.06.72.22 - formations@argusdelassurance.fr



Informations pratiques

Consultez les conditions générales de vente en ligne sur 
https://evenements.infopro-digital.com/argus/cgv-evenements 

Nous contacter 
Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Date et lieu
Mardi 26 mars 2019
L’événement se déroulera à Paris. 
Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement.

Inscription

995 € HT (1 194 € TTC)

TARIF GÉNÉRAL ASSUREURS

1 495 € HT (1 794 € TTC)

TARIF GÉNÉRAL NON ASSUREURS

Inscrivez-vous en ligne sur : 
conferences.argusdelassurance.com
Inscrivez-vous à plusieurs 
et bénéficiez de tarifs dégressifs !
-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

 

Programme détaillé 
et inscription en ligne sur 
conferences.argusdelassurance.com

LE GRAND FORUM DE L’ASSURANCE 
23 mai 2019, Paris

MARCHÉ DES TNS, TPE, PME
13 juin 2019, Paris

ÉPARGNE RETRAITE 
18 juin 2019, Paris

LES 2 & 3 JUILLET 2019
LE RDV DE L’ASSURANCE 
EN TRANSFORMATION

Rendez-vous international
des assureurs vie et de personnes
9-11 octobre 2019, Cannes

Nos congrès

Nos trophées

9 avril 2019, Paris

Nos conférences


