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Une conférence animée par François
Limoge, Rédacteur en chef et Sébastien
Acedo, Rédacteur en chef délégué, L’Argus
de l’assurance

LE GRAND FORUM DE L'ASSURANCELE GRAND FORUM DE L'ASSURANCE
Défis de l’assurance face à la crise économique et sanitaire : la vision des grandsDéfis de l’assurance face à la crise économique et sanitaire : la vision des grands

dirigeants de l’assurancedirigeants de l’assurance

09/07/2020 - DIGIT AL09/07/2020 - DIGIT AL

Faire le point sur l’impact des taux négatifs sur
les business model traditionnels, la solvabilité, la
rentabilité et la gestion des coûts
Repenser le rôle social et sociétal de
l’assurance : crises sanitaires, RSE, défis
climatiques et environnementaux
Trouver des réponses innovantes face aux défis
du vieillissement de la population en termes
d’offre et services santé, prévoyance et
dépendance
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Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 690,00 €HT

 490,00 €HT

DÉBAT D’OUVERTURE -
Crise sanitaire et crise
économique : sur quels piliers
bâtir le nouveau modèle de
l’assurance ?

 Quelles réponses face aux bouleversements des business
model, de la solvabilité, de la rentabilité et de la gestion des
coûts

 Faut-il repenser le modèle économique de production et
de distribution? Se focaliser sur l’excellence technique pour
mieux rebondir ?

 Comment concilier rentabilité, mutualisation et
protection des assurés tout en prenant en compte l’impact
des taux négatifs

INTERVIEW - Y aura-t-il
encore des mutuelles en 2030
?

 Face au mouvement de concentrations au sein du monde
des mutuelles, comment réussir à se différencier et faire
émerger la différence mutualiste sur l'ensemble du marché
de l'assurance ?

 Performance économique, progrès social et protection
de l'environnement : trio gagnant de la mission des mutuelles
?

 Relance économique et sortie de crise : quels rôles pour
les mutuelles ?

Pause

FOCUS CLIMAT – Face à
l’urgence climatique, quelles
réponses concrètes de
l’assurance ?

 Impact investing : quels critères, quelle approche pour

Identifier de nouveaux points de repères dans
un contexte sanitaire, financier et économique
en pleine ébullition
Adapter l’approche de l’épargne retraite au
nouveau cadre législatif et aux besoins des
assurés
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donner du sens à ses investissements

 Quelle gestion du risque climatique conciliant protection
des assurés et préservation des marges

 Mobilités, habitat, … : comment responsabiliser les
assurés et encourager les bonnes pratiques

PITCH - Quantifier les risques
climatiques dans un climat
changeant : quels apports de
l’IA pour les assureurs ?

INTERNATIONAL - Et si on
osait exporter nos bonnes idées
en Chine et ailleurs dans le
monde ?

 Un champion français peut innover et exporter son
modèle en Chine ! Retour d’expérience

 Quels facteurs clés pour favoriser l’innovation sur des
marchés émergents

 Dans quelle mesure des expériences gagnantes
permettent-elles d’imaginer l’assurance de demain ?

INTERVIEW CROISEE –
Assurances collectives : quelle
stratégie pour un marché en
pleine évolution ?

 Comment créer un modèle de bancassurance des
entreprises différenciant allant des petites entreprises aux
grands groupes internationaux ?

 Quelle offre de Protection Sociale : Santé, Prévoyance
et Retraite dans un contexte réglementaire en pleine
évolution ?

 Quels services et nouveaux usages ?

5/3https://formations.argusdelassurance.com | 01 77 92 93 36 | events@largusdelassurance.com



Déjeuner

INTERVIEW - Quelle place
pour le courtage dans une
situation de crise ?

FOCUS INNOVATION -
Comment répondre au
développement des nouvelles
mobilités ?

 Covoiturage, autopartage, place croissante des deux
roues dans la mobilité urbaine… comment répondre
efficacement aux nouveaux besoins et usages

 L’assurance à la demande/à l’usage : la bonne réponse
face aux nouveaux besoins et modes de mobilité

 Prospective : quels nouveaux défis dans les 5 à 10 ans

Pause

PROSPECTIVE - Comment
assurer un monde qui vieillit ?
Défis et perspectives en santé,
prévoyance et dépendance

 Face aux défis de la longévité, faut-il mettre en œuvre
une approche globale pour les trois branches ?

 Face à la standardisation des produits, comment se
différencier par des services utiles et lisibles par l’assuré

 Prévention et accompagnement : comment assumer un
rôle de plus en plus délaissé par les pouvoirs publics ? Quelle
prise en compte de l’allongement de la durée de la vie
professionnelle ?
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DEBAT - Retraite : quelle
stratégie pour les années 2020
entre montée en puissance du
PER et l’incertitude sur
l’évolution des régimes des
retraites ?

 Bilan à 6 mois du lancement des premiers PER : enfin la
naissance des fonds de pension à la française ? Quelle
appétence du marché

 De l’approche produit à un accompagnement constant
comment faire évoluer la « culture de l’épargne » dans un
contexte de crise

 Plus largement, quel rôle et quelle place pour les acteurs
de l’assurance alors que la réforme des retraites a été
ajournée ?

Fin de journée
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