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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Accueil des participants

RÉFORMES : QUELS EN SONT LES ENJEUX ET LES CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES ?

INTERVIEW  E-santé, stratégies de services, relation client : quels grands défis en santé et prévoyance ?

AVIS D’EXPERT : Complémentaire santé et prévoyance de la fonction publique : état des lieux,
spécificités et répercussions du nouveau régime

INTERVIEW  Réforme de la Protection Santé Complémentaire dans la fonction publique : Comment les
compagnies d’assurances et les mutuelles feront face à cette mutation ?
 Les enjeux de cette réforme : une avancée sociale en perspective ?

 Les étapes de sa mise en application : décryptage et implications concrètes

 Entre acteurs historiques et nouveaux protagonistes, quelle place pour chacun sur le marché ?

Pause

AVIS D’EXPERT : Au cœur de notre système de santé : comment appréhender ses inégalités et leurs
conséquences

INTERVIEW CROISÉE : Réforme 100% santé : Où en est-on et que reste-t-il à faire ?
 Conséquences du 100% santé : quels équilibres pour les complémentaires ?

 Les évolutions envisagées et envisageables du dispositif.

 3 ans après, comment déployer la réforme ?

Une 3ème édition incontournable pour les acteurs de la santé et de la prévoyance
Enjeux réglementaires, commerciaux, innovation… : une conférence au cœur de l’actualité
Les défis du marché passés au crible
Un moment de rencontre et d’échanges entre 80 décideurs du secteur
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REGARD CROISÉ : Les risques professionnels : comment appréhender la sinistralité en santé et
prévoyance ?
 Quelles réponses face à la recrudescence des arrêts de travail

 Report de l’âge du départ à la retraite : quelle(s) conséquence(s) ?

 Un nouvel enjeu majeur : savoir anticiper le vieillissement de la population.

Déjeuner

QUELLES PERSPECTIVES D’INNOVATIONS ET DE DEVELOPPEMENT POUR LES
COMPLÉMENTAIRES SANTÉ ?

TABLE RONDE : Les politiques de prévention et de couverture de la perte d’autonomie ; plus attractive
et adaptée aux besoins des assurés ?
 Quelles solutions à promouvoir face au vieillissement de la population ?

 Prise en charge à domicile et en établissement : quelles implications de la part des assurances.

TABLE RONDE : La diversification de la prévoyance, un levier de croissance pour les complémentaires ?
 Un nouveau contexte de développement pour l’assurance emprunteur ?

 Quel rôle pour la petite prévoyance ?

 Quelles solutions pour remédier au manque de couverture des TNS

REGARD CROISÉ : « Mon Espace santé » : faut-il y croire ? Quels enjeux pour les complémentaires
santés ?
 Fonctionnalités et intérêts de ce nouveau service.

 Les Français sont-ils prêts à partager leurs données de santé ?

 Les complémentaires : quel est leur rôle au sein de MES ?

Fin de journée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

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

Tarif général Assureurs : 995,00 €HT
Tarif non Assureur : 1 595,00 €HT
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