
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

UNE MATNÉE ANIMÉE PAR FRANÇOIS
LIMOGE, RÉDACTEUR EN CHEF DÉLÉGUÉ,
L’ARGUS DE L’ASSURANCE

ALLOCUTION
D’OUVERTURE / Quelles
stratégies pour progresser sur
un marché de plus en plus
concurrentiel ?

 Diversité des activités et de l’offre : comment est-ce que
l’approche globale assurance de personnes / IARD contribue
à une stratégie de multi-équipement et de fidélisation ?
Prévoyance, épargne-retraite, cyber-assurance,… quelles
sont les nouvelles offres qui portent le marché ?

AVIS D’EXPERT / Stress,
absentéisme, accidents de
travail,… Quel est l’état de
santé des TNS ?

 Focus sur les études sur la santé physique et mentale des
TNS

 Quels sont leurs besoins en santé et prévention ?

MARCHÉ DES TNS, TPE, PMEMARCHÉ DES TNS, TPE, PME
Différenciation et multi-équipement : la recette du succès ?Différenciation et multi-équipement : la recette du succès ?

13/06/2019 - PARIS13/06/2019 - PARIS

80 décideurs attendus
Proximité, services, prévoyance : sur quoi
miser pour développer son activité ?
Au programme : retours d’expériences et cas
concrets de stratégies commerciales abouties

Professionnel(s) du secteur

Directions générales - Directions
commerciales - Directions marketing -
Directions du développement – Directions
techniques - Directions des réseaux -
Directions des marchés professionnels -
Directions santé - Directions produits et
services épargne, prévoyance, retraite -
Directions juridiques - Actuaires - Courtiers -
Agents généraux - Avocats - Experts
comptables - Conseillers spécialisés en retraite
et prévoyance - Conseillers en gestion de
patrimoine

Tarif
Assureurs
Tarif non
Assureur
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TABLE RONDE / Proximité :
la clé d’une stratégie
commerciale réussie pour les
TNS/TPE et PME ?

 Proximité physique : focus sur les « agents sans agence »
et leur fonctionnement par recommandation. Le modèle de
distribution idéal pour s’adresser aux indépendants ?

 Proximité digitale : omnicanal, instantanéité,
simplification du processus de souscription… comment la
digitalisation peut-elle servir les réseaux de proximité ?

Pause et Networking

FOCUS / Prévoyance : quelle
stratégie de distribution
adopter pour ce produit
complexe à comprendre pour
le client et à rentabiliser pour
l’assureur ?

 Protection de la famille, de la société… Quel est
l’argument qui fait mouche auprès des clients ? L’approche
multi-équipement représente-t-elle un atout ?

 Importance du conseil et de la formation des
intermédiaires, digitalisation & simplification de l’offre,…
quels sont les dispositifs à mettre en place pour s’assurer un
développement rapide sur la prévoyance ?

 Sélection médicale : simplifier le processus, abandonner
le questionnaire ou le laisser en l’état pour mieux préciser les
risques, quelle orientation privilégier et pour quelles raisons ?

INTERVIEW CROISEE / Les
services comme élément de
différenciation ?

 Assistance, prévention, téléconsultation,… quelles sont
les gammes de services les plus utilisées par les assurés TNS /
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TPE / PME ?

 Lesquels font la différence lors de la souscription ?
Certains sont-ils devenus un « standard » de la profession ?

 Assistance juridique, comptable, cyber-harcèlement…
faut-il aller plus loin et « personnaliser » les services proposés
aux indépendants ? Quel modèle partenarial privilégier ?

FIN DE LA MATINÉE
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