
MATINALE EPARGNE RETRAITEMATINALE EPARGNE RETRAITE
Face à l’importance du sujet et aux transformations à venir comment sensibiliser l’ensemble des générations ?Face à l’importance du sujet et aux transformations à venir comment sensibiliser l’ensemble des générations ?

27/09/2022 - PARIS27/09/2022 - PARIS

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

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

Accueil des participants

RÉSTITUTION D’ÉTUDE : Loi PACTE : bilan et aspirations futures
 Décryptage et analyse des promesses.

TABLE RONDE : un marché complexe vers un marché unifié et orienté client : quelles stratégies mettre
en place ?
 Coût, opacité, multitudes des produits : comment faire face aux freins des usagers ?

 Distinction, intérêt et perspective de croissance du nouveau contrat le PER.

 Des synergies entre le marché individuel et collectif, sont-elles envisageables ?

Pause

KEYNOTE : Accompagnement et préparation à la retraite : comment répondre aux nouvelles priorités
des usagers ?
 Entre changement de comportement et d’aspirations : anticiper les évolutions d’adhésion des jeunes actifs

 Réforme des retraites : quel impact sur la souscription des offres

TABLE RONDE : Face aux attentes des usagers et aux contraintes du marché comment l’assureur peut-
il se différencier ?
 Entre acteurs historiques et nouveaux protagonistes : quelle place pour chacun sur le marché ?

 Stratégie de service, digitalisation, relation : comment se démarquer ?

 Les jeunes, une cible à conquérir : comment les sensibiliser à un sujet si éloigné que la retraite ?

4ème édition d’un rendez-vous consacré à l’évolution du système des retraites, et ses conséquences sur le bien (et mieux) vieillir des Français
Une matinale au cœur de l’actualité : bilan des PER collectifs et individuels, développement de l’offre épargne retraite salariale, réforme des retraites…
comment aider les français dans le financement de leur vieillesse ?
10 décideurs à la tribune pour une analyse éclairée des évolutions du marché de l’épargne retraite
Un moment de rencontre et d’échange entre 50 acteurs incontournables du secteur
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KEYNOTE : Entre l’Agirc Arrco et les assurés : quelles relations et quelles évolutions envisagée
 Taux de remplacement : calculs et évolution possible ?

 Relation avec les assurées ; quels dispositifs mettre en place ?

Cocktail 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’assurance, Sociétés de bancassurance, Mutuelles, Institutions de prévoyance, Sociétés de courtage, Cabinets d’avocats, Sociétés de
conseil

Tarif non Assureur : 790,00 €HT
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