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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

L’ASSURANCE SANTE ET LA PREVOYANCE A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX
EQUILIBRES ECONOMIQUES

DEBAT D’OUVERTURE - Santé et prévoyance à l’épreuve de la crise Covid :
qu’a changé la pandémie pour le marché ?
 Avec l’extension de la prise en charge de l’assurance maladie, la crise a-t-elle effacé la complémentaire santé du tableau
?

 Rattrapage des soins, portabilité… : quelles sont les réelles conséquences économiques de la crise sur les
complémentaires ?

 La nouvelle taxe Covid risque-t-elle de s’inscrire définitivement dans le paysage social français ?

INTERVIEW - Crise sanitaire et choc pour la prévoyance : la vision de terrain

INTERVIEW CROISEE - La téléconsultation est-elle un service santé d’avenir ?
 Assouplissement de la prise en charge, déserts médicaux : le recours à la téléconsultation va-t-il perdurer une fois la crise
sanitaire passée ?

19ème édition d’un rendez-vous incontournable consacré aux évolutions du marché de l’assurance de personnes
Étude des réformes législatives en cours, des projets de loi, et témoignages d’acteurs innovants : une conférence au cœur
de l’actualité
Décryptage des enjeux des marchés de la santé et de la prévoyance : quelles stratégies pour répondre au mieux aux
besoins des assurés ?
Un moment de rencontre et d’échange entre 100 professionnels de l’assurance de personnes
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 Quelle place pour la complémentaire santé dans l’essor de la téléconsultation ?

 La téléconsultation est-elle devenue un incontournable pour les offres ?

RETOUR D'EXPERIENCE – Comment la plateformisation permet-elle de
développer de nouveaux services sur les marchés de l'assurance santé et de la
prévoyance ?

Pause

KEYNOTE – Associez une plateforme de santé numérique à vos produits pour
l’acquisition ou la rétention de clients

INTERVIEW CROISEE – Le partenariat Klesia-Generali : quels sont les enjeux
et les marchés clés de ce rapprochement ?
 Retour sur la genèse d'un projet inédit

 Distribution, Solvabilité 2, transformation digitale... : comment avancer de concert vis-à-vis des défis de l'assurance de
personnes ?

 Une stratégie visionnaire en phase avec le marché de l'assurance de personnes de demain ?

FOCUS STRATEGIQUE – Big is beautiful : quelle est l’ambition d’AEMA en
matière d’assurance de personnes ?

Déjeuner

LA PROTECTION SOCIALE A L’HEURE DES RÉFORMES

TABLE RONDE  ANI de la fonction publique, qu’est-ce qui change ?
 Quels sont les points forts de cette réforme ?

 Quel avenir pour les mutuelles de la fonction publique et quel impact sur la complémentaire santé individuelle en général
?

 A quelle évolution des garanties peut-on s’attendre?

BILAN - 100% santé : où en est-on ?
 Application de la réforme : quel taux de recours au 100% santé ?

 L’accès aux soins a-t-il réellement été facilité ?
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 La standardisation des offres est-elle synonyme de baisse de qualité ?

CRISE ET RESPONSABILITE SOCIETALE : L’ASSURANCE A L’APPUI DES
POPULATIONS FRAGILES

TEMOIGNAGE - Nouveaux besoins des étudiants face à la crise : vers la création
d'offres santé inédites
 Isolement, santé psychologique... : quels nouveaux besoins des étudiants pendant la crise ?

 Lancer de nouvelles garanties dans un contexte de crise, un pari osé ?

 Assurance santé internationale à l'heure du Covid-19 : en quoi cela consiste-il ?

REGARDS CROISES - Prévoyance des TNS : en quoi la crise économique a-t-
elle chamboulé la donne ?
 Gros risques, franchise, coût : sur quels leviers jouer pour inciter les TNS à mieux s’assurer en cette période de crise ?

 Une assurance prévoyance complémentaire obligatoire pour la population des indépendants serait-elle la solution pour
une meilleure couverture?

 PLFSS 2021 et indemnités journalières pour les professions libérales : qu’est-ce qui changera au 1er juillet ?

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
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

TarifsTarifs

B ROTHI E R PatrickB ROTHI E R Patrick , Vice-Président / Président, AE MA GROUPE  / UMG AE SI O MACI FAE MA GROUPE  / UMG AE SI O MACI F

FRANCOI S PierreFRANCOI S Pierre , Directeur général / Vice-président de la commission des assurance de personnes, SWI SSL I FESWI SSL I FE
PRE VOYANCE  E T SANTE  / FFAPRE VOYANCE  E T SANTE  / FFA

GRANI E R Jean-L aurentGRANI E R Jean-L aurent, Président-Directeur général, GE NE RAL I  FRANCEGE NE RAL I  FRANCE

GUI L L E MI N CorinneGUI L L E MI N Corinne , Directrice innovation et services santé & prévoyance, AXA FRANCEAXA FRANCE

SAPHORE  Jean-L ucSAPHORE  Jean-L uc , Secrétaire général adjoint, CFDT - FONCTI ONS PUB L I QUE SCFDT - FONCTI ONS PUB L I QUE S

SCHMI DT DE  L A B RE L I E  ChristianSCHMI DT DE  L A B RE L I E  Christian, Directeur général, K L E SI AK L E SI A

VON L E NNE P Franck VON L E NNE P Franck , Directeur, SÉ CURI TÉ  SOCI AL ESÉ CURI TÉ  SOCI AL E

Tarif non Assureur présentiel : 1 495,00 €HT
Tarif non assureur 100% digital : 1 295,00 €HT
Tarif général Assureurs présentiel : 995,00 €HT
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Tarif général Assureurs 100% digital : 795,00 €HT
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