
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020

Accueil des congressistes

SOIRÉE D'OUVERTURE

 Un cocktail d’ouverture festif pour la 31e édition du
Congrès Reavie en partenariat avec ACA et Almerys.

JEUDI 8 OCTOBRE 2020

RUNNING sur la Croisette

REAVIE 2020REAVIE 2020
31è Congrès international des assureurs vie et de personnes31è Congrès international des assureurs vie et de personnes

07/10/2020 - CANNES07/10/2020 - CANNES

La 31è édition du rendez-vous international des
assureurs et réassureurs vie et de personnes
Un congrès réunissant plus de 70 intervenants
et 850 décideurs issus de compagnies
d’assurance, réassurance, IP, mutuelles,
courtiers, politiques, DRH, médecins…
Trois jours de rencontres offrant de multiples
opportunités d’échanges et rendez-vous
d'affaires dans un cadre convivial et prestigieux
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dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 2 289,00 €HT

 1 599,00 €HT

 Participez au Running Reavie et venez courir sur la
Croisette avec les équipes d’ACA !

ATELIER 1 - Comment les
branches professionnelles
agissent-elles dans la gestion
de crise ?

 Lors de la crise sanitaire, les branches professionnelles se
sont mobilisées pour soutenir les entreprises et salariés. De
nombreuses initiatives ont été mises en œuvre dans les
secteurs des Hôtels-cafés-restaurants, transports routiers,
officines de pharmacies… valorisant la gestion paritaire de la
protection sociale. Et maintenant, quelles leçons en tirer ?
Faut-il généraliser le dialogue de branche et les fonds HDS ?
Quel est le rôle des branches dans la conciliation entre les
intérêts économiques et sociaux ?

 Acteurs de la protection sociale collective, ancienne
ministre du Travail en charge du rapprochement des
branches ou représentants des organisations patronales et
des syndicats de salariés, établiront le bilan de la crise
sanitaire et les perspectives pour gérer les crises à venir.

ATELIER 2 - Exploitation des
Données DSN : un vrai levier
pour améliorer la rentabilité
des portefeuilles de
prévoyance collective

 Quelles informations disponibles dans la DSN et quelle
utilité pour les directions techniques ou marketing ?

 Comment mettre en place les tableaux de bord pour une
meilleure anticipation des dérives et une appréciation plus
fine des différents profils de risque au sein du portefeuille ?

 Exemples d’exploitation de la DSN pour améliorer la
rentabilité (comptes clients, campagnes de redressement,
barèmes tarifaires…)

B E AUDE T Thierry B E AUDE T Thierry 
Président, GROUPE VYV 
PRÉ SI DE NT,  MUTUAL I TEPRÉ SI DE NT,  MUTUAL I TE
FRANCAI SEFRANCAI SE

FONTANE T ArnaudFONTANE T Arnaud
Titulaire de la chaire Santé et Développement
au CNAM ; Directeur de l’Unité
épidémiologie des maladies émergentes
I NSTI TUT PASTE URI NSTI TUT PASTE UR

L USTMAN FlorenceL USTMAN Florence
Présidente
FFAFFA

SOUAMI  DjamelSOUAMI  Djamel
Président
CTI PCTI P

Présidents, directions générales, directions
commerciales, directions marketing,
directions du développement, directions
techniques, directions des risques, directions
santé, directions produits et services épargne,
prévoyance, retraite, directions juridiques,
avocats, actuaires, courtiers, DRH

Tarif non
Assureur
Tarif
Assureurs
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Pause

ATELIER 3 - Enjeux du
Grand-âge : la 5ème branche
ouvre des perspectives
ambitieuses

 Les pouvoirs publics ont annoncé de grandes avancées
pour améliorer la prise en charge des personnes dépendantes.
Toutes les filières d'accompagnement vont être densifiées et
les emplois mieux valorisés. Ces annonces gouvernementales
récentes sont de bonnes nouvelles et des signaux forts,
même si beaucoup reste à construire.

 Les grandes métriques des dépenses liées à la perte
d’autonomie et leur projection à 2030 plaident pour des
couvertures d’assurance en renfort. A nous, organismes
assureurs, de continuer à adapter nos offres pour qu'aucune
famille ne se retrouve démunie le moment venu. En
parallèle, d’importants efforts de pédagogie doivent être faits
pour sensibiliser les Français sur les inéluctables restes à
charge.

 En complément des dispositifs publics, actuels et futurs,
la pertinence d’un premier socle complémentaire privé
s’impose. Continuons à porter et construire la couverture
dépendance universelle et réunissons les conditions d’un
partenariat public-privé comme levier de distribution d’offres
plus couvrantes.

ATELIER 4 - Les risques
"émergents" en assurance de
personnes : nouvel
environnement, nouvelles
expositions, nouveaux modèles

 Les changements environnementaux et sociétaux
influent sur l'exposition aux risques en assurance de
personnes. Dans cette perspective, comment anticiper et
quantifier l'émergence de ces nouvelles vulnérabilités ?
Focus sur la modélisation des risques liés aux maladies à
transmission vectorielle (moustique tigre), à la pollution aux
particules fines ou encore à la fusion du cœur d'un réacteur
nucléaire.
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Pause

ATELIER 5 - Loi Pacte :
quelles ambitions, quelles
opportunités après la
pandémie « Covid-19 » ?

 Un an après la mise en place des premiers contrats
PACTE, quelles perspectives pour le marché des retraites
collectives dans un contexte économique affecté par la
pandémie ? Comment les entreprises vont-elles adapter leur
stratégie ? Quelles nouvelles opportunités commerciales
entrevoir dans un contexte chahuté, notamment en matière
de gestion financière ? Une analyse de la résistance de la
gestion financière des dispositifs PER lors de la crise Covid-
19 et de ses conséquences à court et long terme.

ATELIER 6 - Quelle
assurance de personnes après
la crise sanitaire ?

 La crise sanitaire que nous avons traversée est aussi une
crise économique aux conséquences à rebours pour la
protection des Français. Assureurs, nous devons penser le
système d’assurance de demain, miser sur la mutualisation
des risques à plus grande ampleur pour protéger les Français
mais aussi assurer la pérennité du modèle de protection
sociale.

ATELIER 7 - Quelle approche
assurantielle et sociétale pour
réussir la société de la
longévité ?

 Dans le contexte de la création d'une cinquième branche
de la Sécurité Sociale dédiée à la perte d'autonomie, quelles
sont les nouvelles stratégies à mettre en place pour répondre
au défi du vieillissement massif quand on sait qu'en 2030
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près d'un tiers de la population française aura plus de 60 ans ?

DEJEUNER

ATELIER 8 - Prévention en
entreprise : comment réduire
le risque de troubles musculo-
squelettiques ?

 Alors que 87% des maladies professionnelles reconnues
sont des TMS, quelle prévention mettre en place ? Retour
sur l'étude "Bien avec mon dos", une évaluation de deux
dispositifs préventifs (ostéopathie et correcteur de posture)
et des effets perçus par les salariés.

ATELIER 9 - Pour une
protection sociale durable et
responsable

 Alors que des défis sociaux, environnementaux, sanitaires
et économiques sans précédent apparaissent, les assureurs
sont pointés du doigt. Comment améliorer l'impact de
l'assurance face à ces enjeux ? Comment le mesurer ?
Quelles conséquences sur l'offre et la distribution ?

Pause

TRIBUNE DES
PRÉSIDENTS - Analyse et
réaction des fédérations de
l’assurance sur l’actualité
réglementaire

APÉRO START-UP

 Venez écouter pitcher les 10 start-up sélectionnées en
2020 et votez en direct pour la jeune pousse la plus
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innovante ! Le prix 2020 sera décerné par ACA.

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

RÉVEIL MUSCULAIRE sur
la plage du Gray d'Albion

 Participez à un réveil musculaire au bord de l’eau avec les
équipes d’ACA.

ATELIER 10 - Télémédecine
dans le parcours de soins : vers
des évolutions en sortie de
crise sanitaire ?

 En avril 2020, le recours à la télémédecine constituait 11
% de l’ensemble des consultations, contre moins de 1 % avant
le début de la crise sanitaire. Entre février et mars 2020, le
nombre de téléconsultations a été multiplié par 30, constate
la Cnamts, qui a comptabilisé près de 5,8 millions de
téléconsultations cumulées depuis septembre 2018, dont
5,5 millions effectuées entre les seuls mois de mars et avril
2020. Évolution durable ou circonstancielle ? Le Groupe
VYV, présent sur le marché de la télémédecine au travers de
sa solution MesDocteurs propose une première analyse des
perspectives d’évolution du recours à la téléconsultation et
d’échanger sur les impacts possibles sur l’offre assurantielle
en santé et sur le modèle économique assurantiel.

Pause

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
- Où va la France, où va le
monde ?

DÉJEUNER DE CLÔTURE
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