
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Journée animée par Anne LAVAUD,
Rédactrice en chef, L’Argus de l’assurance

Accueil des participants

L’Afrique : nouvelle terre de
conquête pour les assureurs ?

 Quel est le cadre réglementaire et comment s’y adapter

 Au-delà de l’assurance auto, quelles sont les perspectives
d’équipement en assurance vie, épargne, santé et
prévoyance

 Opportunités et freins pour s’y implanter. Le partenariat
est-il un passage obligé ?

 Comment faire face à une concurrence grandissante sur
ce territoire

A l’ère du Digital, quelles
innovations bouleversent la
relation client en Afrique

 La souscription via Smartphones et tablettes : quelle
réalité et mise en œuvre, pour quels résultats

 Facebook, Google, Twitter : comment sont-ils utilisés
par une population de plus en plus connectée ?

MAGHREB ET AFRIQUE SUBSAHARIENNEMAGHREB ET AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Comment travailler sur ces marchés en très forte croissanceComment travailler sur ces marchés en très forte croissance

16/12/2014 - PARIS16/12/2014 - PARIS

Une journée dédiée aux stratégies de
développement en Afrique
Retours d’expérience exclusifs de sociétés
implantées sur ces marchés
Le décryptage des cadres réglementaires et
des systèmes de contrôle
Des témoignages d’acteurs incontournables

Professionnel(s) du secteur

Présidents, Directions générales, Directions
internationales, Directions de la stratégie ,
Directions du développement, Directions
commerciales, Directions marketing,
Directions techniques et indemnisations,
Directions sinistres, Directions santé,
Directions juridiques, Courtiers, Avocats
Actuaires, Experts…
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenement-maghreb-et-afrique-subsaharienne-2014-p-811


 L’e-constat : focus sur un développement prometteur au
Maghreb

Pause

: INTERVIEW – L’essor du
courtage marocain : retour
d’expérience exclusif de Gras
Savoye International

Le Maroc : une place
financière incontournable pour
se développer en Afrique

 Casablanca Finance City : quelles ambitions pour ce
nouveau hub économique et financier au sein de l’Afrique.

 Décryptage du cadre réglementaire et des différentes
actions de libéralisation menées au Maghreb

 Contrat-programme 2011-2015 au Maroc : à l’aube de
2015, où en sommes-nous face aux réformes en cours

 Qu’attendre de la nouvelle Autorité de Contrôle des
assurances (ACA)

Finance islamique au Maroc :
ce qui va changer à partir de
2015

 Quel statut pour les banques participatives

 Organe de régulation : quel contrôle pour les produits
Charia-compatibles

Fin de journée
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