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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

Le marché de l’assurance construction vit depuis quelques années 
son lot de rebondissements. Entre les défaillances à la chaîne des 
assureurs intervenant en France en libre prestation de service (LPS), 
l’augmentation du coût des sinistres et les évolutions techniques et 
réglementaires, les lignes de l’assurance construction ne cessent 
d’être bousculées.

Secteur en pleine tourmente ou en plein renouveau ? La crise qui a 
frappé de plein fouet assureurs et professionnels de la construction 
a-t-elle été l’électrochoc que l’on attendait pour assainir le marché ?  
Au-delà des bouleversements liés aux acteurs du domaine, c’est 
surtout une (r)évolution de fond, liée à une actualité jurisprudentielle et 
réglementaire dense, qui tend à donner à l’assurance construction un 
tout nouveau visage.

Garanties obligatoires, transition énergétique, permis d’expérimenter :  
les nouvelles réglementations sont nombreuses et leurs contours 
parfois encore assez flous. Des interrogations demeurent également 
sur la question de la nouvelle sinistralité liée à des techniques de 
construction jusqu’alors inédites. Smart building et green building 
deviennent le terrain de jeu de l’innovation. Quid alors des assurances 
à appliquer ?

Ainsi, pour maîtriser les enjeux d’un marché en pleine restructuration, 
L’Argus de l’assurance vous donne rendez-vous le 20 juin 2019 à Paris 
pour la 3ème édition du Forum de l’assurance construction.

Au programme :
•  Face aux défaillances des assureurs étrangers,  

comment réguler la LPS ?
•  Garanties obligatoires en police RC décennale :  

peut-on en limiter la portée ?
•  Smart building, capteurs, IoT : comment repenser les modèles 

assurantiels face à la nouvelle sinistralité
•  Matériaux « biosourcés » : comment assurer ces techniques de 

construction innovantes

En me réjouissant de vous y accueillir,

Elise El-Khoury
Chef de projet éditorial Evénement 

L’Argus de l’assurance

Un événement créé pour vous !

Compagnies d’assurance • Sociétés de bancassurance • 
Réassureurs • Intermédiaires d’assurance (courtiers et courtiers 
grossistes) • Sociétés d’assistance • Cabinets d’avocats • Cabinets 
de conseil • Cabinets d’actuariat • Organisations professionnelles 
• Professionnels de l’immobilier et de la construction • Sociétés de 
télécommunications • Sociétés de technologies de protection

Directions construction et immobilier • Directions générales 
• Directions marché IARD • Directions marché particuliers • 
Directions indemnisations et sinistres • Directions innovation • 
Directions techniques et de l’actuariat • Directions des risques 
• Directions du développement et de la stratégie • Directions 
commerciales • Directions gestion des risques • Actuaires • 
Experts construction • Juristes • Avocats
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Journée animée par Sabine GERMAIN, journaliste, L’Argus de l’assurance

FORUM DE L’ASSURANCE CONSTRUCTION
Sinistralité, réglementation, innovation : vers une sortie de crise ?

REGARD SUR L’ASSURANCE CONSTRUCTION  
DE DEMAIN

12H00   KEYNOTE - Prévention des risques et gestion des 
sinistres : quelle stratégie adopter pour l’assurance 
construction ?

 >  Un représentant - IXI FRANCE

12H30  Déjeuner

14H10   FOCUS - Smart building : comment  
repenser les modèles assurantiels face à  
la nouvelle sinistralité 

 •  Capteurs, IoT et sinistralité : comment déterminer le 
nouveau champ des responsabilités 

 •  Moins nombreux mais plus coûteux, quelles garanties 
pour les nouveaux risques 

 •  Bâtiments intelligents et cybercriminalité : l’assurance 
construction sera-t-elle dépassée ?

 > Claude NOËL - GRAS SAVOYE

14H30   RETOURS D’EXPÉRIENCE - Digitalisation des 
techniques de construction : quels nouveaux enjeux 
pour l’assurance construction 

 •  Impression 3D, robotisation, autonomisation : quel 
avenir pour les modèles traditionnels de l’assurance 
construction 

 •  Virage numérique, collaboration et BIM : quelles 
responsabilités et quelles assurances 

 > Frédéric GACHIGNARD - QBE

 >  Michel KLEIN - MUTUELLE DES ARCHITECTES 
FRANÇAIS 

Jeudi  
20 juin 2019

10H20   KEYNOTE - LPS, réglementations actuelles, points 
d’alerte : comment choisir son assureur ? 

 > Christian BELLISSEN - ERGO FRANCE

10H40  Pause 

11H10   INTERVIEW CROISÉE - Partenariats stratégiques 
entre assureurs français : la solution pour 
convaincre les TPE ?

 •  De la garantie décennale à la complémentaire santé :  
miser sur l’agrégation des offres pour simplifier la 
souscription des artisans ?

 •  Comment rester compétitif sur un marché hyper 
concurrentiel 

 > Grégory KRON - SMABTP

 > Jean-David MICHEL - PROBTP

11H40   DÉCRYPTAGE - Est-il possible de limiter la portée 
des garanties obligatoires en police RC décennale ? 

  Analyse de la jurisprudence récente de la Cour de 
Cassation relative :

 •  aux procédés techniques de mise en œuvre  
des activités couvertes

 •  aux conditions de garantie

 •  à la non-déclaration d’un chantier en police 
d’abonnement 

 > Pascal DESSUET - AON FRANCE

8H30   Accueil des participants

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Panaroma des grands enjeux de l’assurance 
construction face aux défaillances et au nouveau 
visage de la construction

 > Jean-Luc MONTANE - AXA FRANCE

LPS, GARANTIES OBLIGATOIRES, REVIREMENTS 
DE JURISPRUDENCE : COMMENT REDESSINER 

L’ASSURANCE CONSTRUCTION ?

9H30   TABLE RONDE - Face aux défaillances des assureurs 
étrangers, comment réguler la LPS 

 •  Comment le législateur, national comme européen, 
peut-il améliorer la supervision des nouveaux acteurs  
de la LPS 

 •  Faut-il responsabiliser les compagnies d’assurance  
et les courtiers grossistes ?

 •  Comment trouver le bon équilibre entre prudence  
et efficacité 

 >  Yoann CHERY - GROUPE LEADER INSURANCE 

 >  Didier POUILLOUX - ACPR

 >  Philippe ROUX - FGAO

15H00   DÉBAT - Matériaux « biosourcés » : comment 
assurer ces techniques de construction inédites  
et innovantes 

 •  Comment mesurer la sinistralité de ces nouveaux 
matériaux ?

 •  Sur quels critères établir de nouvelles garanties ?  
Quid de la garantie décennale

 •  Le green building : levier de croissance pour  
les assureurs ?

 >  Guillaume CARLIER - BOUYGUES BÂTIMENT  
ILE-DE-FRANCE 

 >  Christel EBNER - AQC

 >  Sarah ROMEO - MARSH

15H45   AVIS D’EXPERT - Transition énergétique :  
RE2020, quelles avancées 

 •  Expérimentation E+C- : quel bilan à mi-parcours 

 •  Rénovation énergétique : les acteurs sont-ils prêts ?

 •  Quels impacts pour l’assurance construction 

 >  Frank HOVORKA - FPI

16H05   PROSPECTIVE - Loi Confiance : expérimenter,  
c’est permis, mais avec quelle couverture ?

  Focus sur la loi ESSOC du 10 août 2018 : quelle 
assurabilité pour les projets innovants dérogeant  
aux normes de construction 

 >  Anne-Lise GILLET - FFA

16H30  Fin de la manifestation

Frank HOVORKA
Directeur technique  
et de l’innovation
FPI

Philippe ROUX
Directeur
FGAO

Anne-Lise GILLET
Responsable assurance 
construction
FFA

Sarah ROMEO
Client advisor 
construction
MARSH



Découvrez aussi nos éditions & formations

Notre partenaire

RISQUES ET ASSURANCES 
CONSTRUCTION
De Jean Roussel 
et Solange Becqué-Ickowicz

3e édition 2016 - 432 pages
75€ TTC - Réf. 2EA18144N

À jour des dernières évolutions législatives, réglementaires et 
jurisprudentielles, cette 3e édition décrit les risques de dommages 
et de responsabilités liés à l’opération de construction et les 
assurances obligatoires et/ou facultatives qui y sont attachées. 
L’ouvrage se présente comme un outil de travail pour les 
praticiens.

Retrouvez cet ouvrage sur 
www.editionsargus.com

Nos soutiens

FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE 
CONSTRUCTION 
Maîtriser les mécanismes de l’assurance 
construction

Date : Paris, 19/06/19

Formateur : Jean-Francis Binet, consultant-formateur en 
assurances construction

Objectifs : 
• Faire le point sur les fondamentaux de l’assurance construction
•  Distinguer les grandes catégories de responsabilités avant et 

après réception
•  Cerner les risques liés à la construction et identifi er 

les différentes polices d’assurances

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
Jeudi 20 juin 2019
Hôtel Le Marois - France Amériques
9-11 Avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 Paris

Métro :  Ligne 1 - Franklin D. Roosevelt 
Lignes 1 et 13 - Champs Elysées Clémenceau 

RER C : Invalides 
Bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Inscription

995 € HT (1 194 € TTC)

TARIF GÉNÉRAL ASSUREURS

1 495 € HT (1 794 € TTC)

TARIF GÉNÉRAL NON ASSUREURS

895 € HT (1 074 € TTC)

TARIF ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

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

HABITAT CONNECTÉ 
14 mai 2019, Paris

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

JOURNÉE BIMSIDE
28 novembre 2019, Paris

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

Nos congrès

TROPHÉES TRAJECTOIRES ASSURANCE
10 décembre 2019, Paris

TROPHÉES BIM D’OR
24 septembre 2019, Paris

Nos trophées

Nos conférences

La Construction fait sa révolution,
rejoignez le chantier !

9 JUILLET

2019
PARIS


