
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

TarifsTarifs

 590,00 €HT

 790,00 €HT

François LIMOGE, rédacteur en chef
délégué de L’Argus de l’assurance

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE  Quel
est le paysage français de la
retraite et de l’épargne en vue
de la retraite aujourd’hui ?

 Analyse démographique et économique des régimes de
retraite en France en 2019

 Décryptage des dispositifs collectifs et individuels
d’épargne en vue de la retraite

TABLE RONDE  Réforme des
retraites : quelles
conséquences pour l’épargne ?

 Vers un régime de retraite universel : une incitation à
épargner pour les plus hauts revenus ?

 Réversion : les nouvelles conditions d’attribution
boosteront-elles l’épargne-retraite ?

 Quid des régimes à prestations définies

EPARGNE RETRAITEEPARGNE RETRAITE
Réforme des retraites, loi PACTE : quel avenir pour l’épargne retraite ?Réforme des retraites, loi PACTE : quel avenir pour l’épargne retraite ?

18/06/2019 - PARIS18/06/2019 - PARIS

1ère édition d’un rendez-vous consacré au
décryptage de l’épargne retraite
Une matinale au cœur de l’actualité alors que la
réforme des retraites est en cours et que la loi
Pacte vient d’être adoptée
10 décideurs à la tribune pour une analyse
éclairée de la réforme de l’épargne retraite
Un moment de rencontre et d’échange entre
80 acteurs incontournables du secteur

Professionnel(s) du secteur

Compagnies d’assurance, Sociétés de
bancassurance, Mutuelles, Institutions de
prévoyance, Sociétés de courtage, Cabinets
d’avocats, Cabinets de conseil, Cabinets de
gestion de patrimoine, Cabinets d’actuariat

Tarif
Assureurs
Tarif non
Assureur
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenements/
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DÉBAT  Loi PACTE : l’épargne-
retraite sera-t-elle réellement
simplifiée ?

 Vers un produit unique effectivement plus lisible ? Quid
de son cadre juridique et fiscal

 Comment gérer les enjeux de la portabilité et de la
transférabilité de l’épargne ?

 Loi Pacte et ambitions commerciales : un pari réussi ?

Pause

KEYNOTE – Comment tirer
profit de la réforme de
l’épargne-retraite pour
améliorer sa relation client

 Renforcement du devoir de conseil et expérience client :
comment guider son client concernant la complémentarité
des offres ?

 Nouveaux produits d’épargne : quelle efficacité
opérationnelle pour une vision à 360° des besoins du client ?

 Simplification et portabilité de l’épargne-retraite : quel
impact sur l’organisation de l’entreprise ?

VUE D’EUROPE – PACTE
et PEPP : où en est-on ?

 Quels risques de concurrence avec les produits
d’épargne-retraite français ?

 Quels enjeux pour la protection du consommateur ?

Fin de la manifestation
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