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Cérémonie animée par la rédaction de
L’Argus de l’assurance

CRITÈRES DE SÉLECTION
:

 Ce prix récompensera une femme ou un homme
exerçant des fonctions de directeur/trice sinistres,
indemnisation, IARD. Il/Elle devra avoir démontré la
capacité à faire évoluer de façon significative sa direction
avec des résultats tangibles. Il/Elle aura pu développer un
nouveau service, une méthode de travail, un mode de
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Un prix ayant pour ambition de récompenser
une femme ou un homme exerçant des
fonctions de directeur/trice sinistres,
indemnisation, IARD
Valoriser par une remise de prix un nouveau
service, une méthode de travail, un mode de
gestion, de règlement ou d’assistance ayant
amélioré sensiblement le bénéfice client et le
NPS au moment de la gestion du sinistre
Un moment fort d’Inside IARD, le nouvel
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gestion, de règlement ou d’assistance ayant amélioré
sensiblement le bénéfice client et le NPS au moment de la
gestion du sinistre. Cela peut-être également une stratégie
d’indemnisation, conjuguant donc satisfaction client,
simplification des process et rentabilité.

CONDITIONS DE
PARTICIPATION :

 Tous les dirigeants de sociétés d’assurance et de courtage
peuvent être proposés à cette sélection, sans restriction sur
la taille de l’entreprise.

 La démarche ne sera pas de récompenser le parcours, son
antériorité, ni sa personnalité en elle-même, mais ses actions
menées et sa capacité à avoir fait évoluer de manière
significative sa direction avec des résultats tangibles pour
l’année 2019/2020.

POURQUOI CE PRIX ?

 Pour cette première édition, plus de 150 dirigeants de
l'assurance dommages attendus pour une journée
d'exception !

 L'Argus de l'assurance met la gestion de sinistres à
l'honneur, en organisant la première édition d’Inside IARD :
l’événement de référence de l’assurance dommages. Parmi
les moments phares de cette journée, un temps sera
consacré à la remise de prix du directeur ou de la directrice
sinistres de 2020.

Les internautes voteront sur le site de
l’Argus de l’assurance du 14 au 18
septembre. A vos marques, prêts.. à
vos dossiers !

événement de l’Argus de l’assurance

Professionnel(s) du secteur

Récompenser quelles fonctions et parmi quels
secteurs ?
Directions générales, Directions marché
IARD, directions indemnisations, directions
sinistres
au sein de compagnies d’assurance, sociétés de
bancassurance, mutuelles d'assurance,
réassureurs, cabinets de courtage
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