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Quel posit ionnement stratégique pour accompagner les Français ?Quel posit ionnement stratégique pour accompagner les Français ?
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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

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

8h30 - Accueil des participants

Allocution d'ouverture – Quel bilan des PER et de la loi PACTE deux ans après la
réforme ?
 Restitution étude menée par L’Argus de l’assurance en partenariat avec Yce Partners

 Profil des souscripteurs, volume,… : quel premier bilan de la commercialisation des PER ?

 Quelle évolution de l’offre et des services complémentaires prévoir ?

Débat – Offre, distribution, services : quelle recette pour favoriser le
développement du PER auprès des Français ?
 PER individuels ou collectifs : comment constituer son offre ? Quel rapprochement entre épargne retraite et épargne
salariale pour faciliter le pilotage de l’épargne ?

3ème édition d’un rendez-vous consacré à l’évolution du système des retraites et de la dépendance, 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 de la dépendance et nouveaux besoins sur la perte d’autonomie
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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 Quel réseau de distribution privilégier ? Quid des effets de la crise sanitaire sur la commercialisation des PER

 Quels services et parcours digital pour l’épargnant ?

Pause

Keynote – Perte d’autonomie : quels besoins de la société face au grand âge ?
 Bien-vivre et mieux vieillir : quelles actions de prévention pour le grand âge ?

 Dépendance : quel avenir pour la réforme ?

 Quel rôle pour les organismes complémentaires et quel positionnement de l’assurance sur le risque dépendance ?

Keynote – Comment appréhender le risque dépendance ?

Débat - Comment accompagner les français dans le financement de leur
vieillesse ?
 Anticiper la perte de revenus : quel accompagnement global du client pour vendre retraite et dépendance ?

 Contrat retraite ou contrat prévoyance : quelle offre pour couvrir le risque dépendance ?

 Services associés et partenariats : quelles (nouvelles) stratégies gagnant-gagnant ?

12h35 - Fin de la matinée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Compagnies d’assurance, Sociétés de bancassurance, Mutuelles, Institutions de prévoyance, Sociétés de courtage,
Cabinets d’avocats, Sociétés de conseil

TarifsTarifs

DA MARI ANA SergeDA MARI ANA Serge , Directeur de l’excellence technique vie, AVI VAAVI VA

DAB AT PhilippeDAB AT Philippe , Membre du Comité de direction en charge des assurances de personnes et de la supervision de la
distribution, AG2R L A MONDI AL EAG2R L A MONDI AL E

VI L L E T NicolasVI L L E T Nicolas, Directeur BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises, B NP PARI B AS CARDI FB NP PARI B AS CARDI F

Tarif non Assureur : 790,00 €HT
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