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

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Panorama prospectif des
régimes de retraite obligatoire
& supplémentaire

 Quelle articulation pour l’avenir entre retraite obligatoire
et épargne retraite ? État des lieux de la réforme des

AVENIR & FINANCEMENT DE LA RETRAITEAVENIR & FINANCEMENT DE LA RETRAITE
Réforme des retraites & loi Pacte : vers un nouveau rôle de l’assureur ?Réforme des retraites & loi Pacte : vers un nouveau rôle de l’assureur ?

29/09/2020 - PARIS29/09/2020 - PARIS

2ème édition d’un rendez-vous consacré à
l’évolution du système des retraites et à ses
conséquences sur la retraite supplémentaire
Une matinale au cœur de l’actualité : loi Pacte,
récession économique, nouveaux profils de
retraités, quels premiers enseignements en
tirer ?
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
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenement-avenir-financement-de-la-retraite-2020-p-12331


Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 790,00 €HT

retraites.

 Décryptage des dispositifs d’épargne en vue de la
retraite. Quid de son financement et de ses différents
produits ?

 Crise sanitaire CO-VID 19 : quels impacts pour la
retraite des français ?

DÉBAT  Épargne retraite : quel
état du marché depuis la loi
PACTE ?

 Tour d’horizon sur le déploiement des PER : quelle
typologie des souscripteurs et pourquoi ? Quels premiers
enseignements à tirer ?

 Compartiments de l’offre, distribution et services : quelle
stratégie de différenciation et quels paris à relever ?

 Focus sur le marché de la retraite collective : se dirige-t-
on vers un « ANI de la retraite » ? Quelle couverture des
TPE-PME ?

Pause

KEYNOTE – Quel portrait du
retraité de demain ?

 Le retraité actif : quel avenir pour le cumul emploi-
retraite ?

 Quels choix d’épargne pour « l’actif stratège de sa
retraite » ?

TABLE RONDE

Accompagnement des
épargnants Français : quelles
évolutions métier pour
l'assureur ?

 Nouveau rôle de l’assureur : quelle expertise pour couvrir

50 acteurs incontournables du secteur

Professionnel(s) du secteur

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

Tarif non
Assureur
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l’ensemble de la retraite supplémentaire et obligatoire ?

 Devoir de conseil et formation des réseaux : quelle
pédagogie auprès des assurés pour anticiper la transition
financière ?

 Comment accompagner demain les nouveaux profils de
retraités ?

Fin de la manifestation
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