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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

Accueil des congressistes

Participez à la soirée d’ouverture de la 32è édition du congrès

JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Running sur la Croisette
 Participez au Running Reavie et venez courir sur la Croisette avec les équipes de CEGID!

ATELIER 1 – Animé par KLESIA et l’OCIRP - Le numérique au secours de notre système de santé ?
 Les multiples tentatives de partage des données médicales depuis près de 20 ans ont échoué faute d’une implication suffisante des professionnels de
santé. Pourtant, si la France ne prend pas le virage du numérique en santé, les GAFAM ne se priveront pas de faire un usage de nos données, sans garantie
éthique. Or, depuis janvier 2022, l’accès à Mon Espace Santé (MES) est ouvert à tous. Mais pourquoi serions-nous convaincus de l’utilité et de l’efficacité
de ce nouvel outil numérique ? Quels sont les leviers de sa réussite ? Quels sont ses limites ? En quoi son usage sera-t-il source d’une meilleure efficacité
de notre système de santé ? Quel sera la place des complémentaires santé dans ce nouveau dispositif ?

ATELIER 2 – Animé par ADDACTIS - Scénarios d’évolution du rôle des OCAM dans le système de
santé : Enjeux, modélisation et étude d’impact, à court et moyen terme.
 Regards d’experts sur les différents scénarios envisagés :

 Modélisation actuarielle prospective selon les différents scénarios

 Quel positionnement des OCAM dans le système de demain ?

 Quels impacts sur le marché de la prévention ? la prévoyance ?

ATELIER 3 – Animé par SCOR - La sélection des risques en emprunteur : quelles évolutions pour les
parcours clients avec l’entrée en vigueur de la loi Lemoine ?
 Les effets combinés de la loi Lemoine et de l’accélération de la numérisation des parcours de souscription sont des éléments déterminants de l’évolution
de la sélection des risques.

850 participants, 50 intervenants, 15 conférences pour décrypter l’actualité du secteur, animés par l’Association Reavie
Des moments de networking uniques, 3 jours au sein d’un cadre exceptionnel pour privilégier les rendez-vous d’affaires !
Business et convivialité au programme
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 La non prise en compte des informations relatives à l’état de santé pour une partie des assurés peut-elle susciter d’autres types de segmentations et
modifier de ce fait la structure des produits du marché de la délégation ? Les banques peuvent-elles prendre en compte d’autres critères liés à leur
connaissance des emprunteurs pour faciliter l’accès à l’assurance ? Au-delà de la cible des emprunts de moins de 200 000 €, la loi Lemoine peut-elle
accélérer la mutation des parcours de souscription clients vers une intégration de la partie digitale de la gestion des sinistres ?

 Tels sont les thèmes principaux qui seront débattus par les participants à cette table ronde.

 CO-ANIMÉ PAR :

 David CARON, Responsable de marché, SCOR

 Jean-Philippe LAVERGNE, Directeur-Adjoint, SCOR

Pause

ATELIER 4 – Animé par AON FRANCE - La réforme de la prévoyance des fonctionnaires ¬|
Perspectives et enjeux
 Le département Réassurance de Personnes d’Aon France a demandé à la Mutuelle Nationale Territoriale d’intervenir afin de décrypter les enjeux et les
perspectives de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) pour la Fonction publique territoriale.

 Après un rapide aperçu des principales caractéristiques du marché actuel, le détail du contenu de la réforme de la PSC permettra de saisir les
opportunités, les limites et le cadre dans lequel s’ouvre ce nouveau marché.

 Il s’agira enfin de détailler les impacts et les enjeux notamment sur le risque prévoyance. Comment le marché se structura-t-il, quelles évolutions du
risque anticiper notamment au regard de l’intérêt de nombreux acteurs ?

ATELIER 5 – Animé par CARTE BLANCHE PARTENAIRES - Parcours utilisateur santé : ne plus faire
du parcours adhérent un parcours du combattant
 L’importance des services au sein de garanties santé n’est plus à démontrer et pourtant ils sont peu ou mal utilisés !

 L’évolution des usages représente une réelle avancée et l’utilisation des données une opportunité dans un monde qui n’est plus le seul terrain de jeux des
assureurs santé.

 Alors quelles sont les prérequis et évolutions nécessaires ? Donnons la parole aux experts et laissons-nous guider

 Carte Blanche Partenaires vous invite à venir découvrir toutes les réponses à vos questions.

ATELIER 6 – Animé par CNP ASSURANCES - Faciliter toujours plus l’assurance emprunteur :
  Lors la souscription, comme au moment de percevoir les prestations, comment nouvelles technologies et mutualisation renforcent-elles notre agilité au
service de nos assurés ?

Pause & Networking

ATELIER 7 – Animé par AXA FRANCE - L'investissement à impact : nouveau critère de différenciation
en matière d'épargne en entreprise
 Les employeurs ont une nouvelle exigence dans le choix des solutions financières des dispositifs d’Epargne en Entreprise et veulent qu’ils répondent à
leurs critères RSE.

 Les offres d’épargne salariale et de retraite collective sont donc en pleine évolution : elles s’appuient sur des fonds qui tiennent compte de critères
extra-financiers pour permettre aux salariés du donner du sens à leur épargne et aux entreprises de renforcer leur marque employeur.

 Le contexte de la pandémie a accéléré l’éveil des consciences sur le devoir des investisseurs pour concrétiser le chemin vers la neutralité carbone.

 La France est en pointe dans le domaine des investissements responsables avec un cadre règlementaire innovant, renforcé au niveau européen (SFDR,
taxonomie) visant à aider les épargnants dans leur choix d’activités durables sur le plan environnemental et social.

 De l’investissement responsable aux fonds à impact : cet atelier vous permettra de mieux comprendre le nouveau cadre règlementaire, d’identifier les
attentes des entreprises et des salariés et les nouvelles réponses apportées en matière d’épargne en entreprise.
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ATELIER 8 – Animé par le GROUPE IMA - Du parcours santé au parcours de soins, quel
positionnement pour les complémentaires santé ?
 L’actualité questionne régulièrement le rôle des complémentaires santé dans le parcours de soins. Doivent-elles rester sur de la prévention primaire ou
renforcer leur lien avec les professionnels de santé ? Quels sont les freins ? Quels seraient les bénéfices pour les complémentaires santé mais aussi pour les
professionnels de santé ?

 Tour d’horizon des positions et initiatives de différents acteurs représentatifs.

 Animé par Sandra KLEIN, Directrice Relation Actionnaire, Groupe IMA

DÉJEUNER en partenariat avec CEGID

ATELIER 9 – Animé par ALLIANZ France - Santé Mentale : la prévention, un enjeu majeur en
entreprise ?
 La Santé Mentale des salariés en France s’est dégradée depuis la pandémie. Elle est devenue une des premières causes de l’absentéisme des salariés
depuis ces 2 dernières années.

 Comment arrêter cette hémorragie ? Comment aider nos entreprises à combattre ce fléau ? Quelles sont les solutions, les actions de prévention
existantes ?

ATELIER 10 – Animé par MALAKOFF HUMANIS - Prévoyance : perspectives & solutions pour
demain
 Avec la réforme des retraite, la prévoyance retrouve tout son sens.

 Au-delà des approches techniques (coût, provisions mathématiques…), quels sont les enjeux de la prévoyance demain ?

 Quelle expérience client proposer afin d’en faire un enjeu majeur ?

ATELIER 11 – Animé par ALPTIS - Web3, blockchain, NFT, metavers, un nouveau monde qui ouvre le
champ de l’économie du partage et de la collaboration : opportunités et challenges pour le monde de
l’assurance

PLÉNIÈRE DES DIRIGEANTS : Quel visage pour le groupe mutualiste de demain
 Animée par François LIMOGE, Rédacteur en chef, L’ARGUS DE L’ASSURANCE

APÉRO START-UP
 Venez écouter pitcher les start-up sélectionnées en 2022 et votez en direct pour la jeune pousse la plus innovante ! Le prix 2022 sera décerné par
CEGID.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

Réveil musculaire sur la plage
 Participez à un réveil musculaire au bord de l’eau avec les équipes de CEGID

ATELIER 12 – Animé par SWISS RE - Hausse des taux: perspectives économiques , impacts sur
l'immobilier et l'assurance emprunteur. Intervenant :

Pause & Networking
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TRIBUNE DES PRÉSIDENTS – Analyse de l’actualité du secteur par les présidents des fédérations de
l’assurance
 Co-animé par :

 Jean-François TRIPODI, Président, ASSOCIATION REAVIE

 François LIMOGE, Rédacteur en chef, L’ARGUS DE L’ASSURANCE

DÉJEUNER DE CLÔTURE

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’assurances, Reassurance, Mutuelles, Institutions de prévoyance, Sociétés de bancassurance, Sociétés d’assistance, Cabinets de courtage,
Sociétés de conseil, éditeurs logiciels et prestataires informatiques, Organisations professionnelles

Tarif général Assureurs : 1 699,00 €HT
Tarif non Assureur : 2 490,00 €HT
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