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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : La rédaction de L’Argus de l’assurance

Accueil des participants

Keynote d’ouverture - Exigence écologique, guerre en Ukraine... Etat des lieux de la situation du marché
de l’énergie et de ses perspectives
 Quels incitations des gouvernements et citoyens pour une réglementation écologique plus forte ?

 L’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur le secteur énergétique européen

 Quelles nouvelles technologies d’économie et nouvelles sources d’énergie en développement ?

TABLE RONDE – Pétrole et gaz : quels nouveaux risques et transformations vers des productions plus
bas carbone ?
 Mixer ses approvisionnements, diminuer les pertes, opérer avec de nouveaux pays... Comment diminuer les risques ?

 L’hydrogène : un vecteur énergétique plus propre qui pourrait remplacer nos besoins en pétrole et gaz. Dans quelle mesure ?

 Entre couverture de nouveaux risques et accompagnement à la transformation, quel rôle pour l’assurance ?

Pause networking

TABLE RONDE – L’impact des bouleversements énergétiques sur l’industrie de transformation et les
produits finis : quel rôle pour l’assurance ?
 Incertitude énergétique, montée des prix, risques de pénurie, réorientation du mix... Dans quelle mesure les secteurs industriels repensent leurs
approvisionnements et activités ?

 Du fossile au renouvelable : comment l’assurance peut accompagner les industries de transformation dans leur réorientation énergétique ?

 Entre des produits finis plus économes ou toujours plus consommateurs d’énergies : comment bien évaluer et couvrir les besoins énergétiques dans le
long terme ?

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Une matinée pour décrypter les enjeux énergétiques pour le secteur de l’assurance
Les témoignages et conseils d’experts de l’industrie et de l’assurance
Un moment de rencontre entre risk managers et assureurs

LEPETIT MichelLEPETIT Michel, Vice-président & Fondateur, THE SHIFT PROJECTTHE SHIFT PROJECT
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Au sein de l’assurance : Directeurs grands risques / dommages / souscription
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