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Matinale animée par François LIMOGE,
rédacteur en chef délégué de L’Argus de
l’assurance

Accueil des participants

ALLOCUTION
D'OUVERTURE - Quel bilan,
deux ans après l’adoption de
l’amendement Bourquin ?

ASSURANCE EMPRUNTEURASSURANCE EMPRUNTEUR
Où en est l’ouverture du marché deux ans après l’amendement Bourquin ?Où en est l’ouverture du marché deux ans après l’amendement Bourquin ?

07/11/2019 - PARIS07/11/2019 - PARIS

3ème édition du rendez-vous consacré à
l’assurance emprunteur
Une matinale au cœur de l’actualité avec la
participation exceptionnelle de Martial
Bourquin
Bancassureurs, compagnies, régulateur : 10
décideurs à la tribune pour une analyse éclairée
du marché
Un moment de rencontre et d’échange entre
60 acteurs incontournables du secteur
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 790,00 €HT

 590,00 €HT

 Quels sont les freins à la résiliation annuelle de l’assurance
emprunteur ?

 Après la loi Hamon et l’amendement Bourquin, un
troisième acte pour l’ouverture du marché ?

 Quel impact aurait une réelle concurrence sur la volatilité
du marché et le prix des assurances emprunteur ?

Résiliation impossible : quels
freins à l’ouverture du marché

 Une recomposition du marché à pas très lents :
l’ouverture du marché est-elle réelle ?

 Résiliation impossible ? Tour d’horizon des causes de non
résiliation

 La menace de déliaison est-elle crédible ?

TABLE RONDE - Quelle
stratégie sur un marché de
plus en plus disputé ?

 La concurrence a entrainé une baisse des prix alors que
les coûts d’acquisition augmentent : vers un nouveau modèle
économique ?

 L’ouverture du marché génère-t-elle des risques d’anti-
sélection ?

 Comment gagner des parts de marché sans obérer sa
rentabilité ?

Pause

INTERVIEW CROISEE -
Assurance emprunteur, la
transformation par l’innovation

 Simplifier l’assurance emprunteur, oui, mais jusqu’où ?

 Automatisation et mutualisation : ces deux mots vont-ils
bien ensemble ?

AUB ONNE T NathalieAUB ONNE T Nathalie
Directrice Prévoyance individuelle
AXA FRANCEAXA FRANCE

B OURQUI N Martial B OURQUI N Martial 
Sénateur 
DOUB SDOUB S

DE L AS B ernardDE L AS B ernard
Vice président
ACPRACPR

FARRÉ  JoëlFARRÉ  Joël
Directeur général
ME TL I FE  FRANCEME TL I FE  FRANCE

Compagnies d’assurance, de bancassurance et
de réassurance, sociétés de courtage,
mutuelles, cabinets de conseil et d’avocats,
CGPI, Agents généraux.

Tarif non
Assureur
Tarif
Assureurs
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 Vers une analyse prédictive des risques ?

INTERVIEW - Le libre choix
des assurés est-il une réalité ?

 Retour sur un an de contrôles après la mise en garde de
l’ACPR en octobre 2018.

 Quelles sont les bonnes pratiques en matière de libre
choix ?

 Comment les promouvoir ?

Fin de la matinale

3/3https://formations.argusdelassurance.com | 01 77 92 93 36 | events@largusdelassurance.com


