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Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par Géraldine VIAL,
Rédactrice en chef, et François LIMOGE,
Rédacteur en chef délégué, L’ARGUS DE
L’ASSURANCE.

Accueil des participants

LES MUTUELLES A L’AUBE D’UNE
NOUVELLE ÈRE PRUDENTIELLE

DÉBAT  Les mutuelles à
l’épreuve des groupes
prudentiels : état des lieux à
l’approche de l’échéance

 Suite à la transposition de la directive du 31 mars 2015,
quelles conséquences sur le marché de l’instauration des
groupes prudentiels

 SGAM, UMG, UGM : quels chantiers restent-ils à
mener pour être reconnu par le régulateur

 Comment arbitrer ses activités au sein d’un groupe
prudentiel ? Quid des activités non financières

 Les petites structures pourront-elles pallier aux
exigences du nouveau régime prudentiel ? Le principe de
proportionnalité est-il cohérent avec les mesures imposées
par la directive ?

MUTUELLESMUTUELLES
Innovations, stratégies, fusions : débats et prospectives des dirigeants mutualistesInnovations, stratégies, fusions : débats et prospectives des dirigeants mutualistes

24/11/2015 - PARIS24/11/2015 - PARIS

Une vision prospective du paysage mutualiste
français
Panorama des innovations développées, état
des lieux des impacts réglementaires : un
évènement représentatif des enjeux du
secteur
Un lieu de rencontres unique pour tous les
mutualistes du secteur l’assurance
La 5ème édition d'un événement référent de
la place, suivi de la cérémonie des ARGUS DE
L'INNOVATION MUTUALISTE ET
PARITAIRE
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TÉMOIGNAGE  Fonds de prêts à
l’économie : l’ouverture du
marché de l’économie réelle
aux acteurs mutualistes et
paritaires peut-il redonner un
nouveau souffle sur les
perspectives d'investissement
?

 Les mutuelles prêtes à aller dans ces infrastructures ?
Quels impacts en matière de fonds propres

 Risque de défaillance, rentabilité, liquidité : ces nouveaux
véhicules sont-ils adaptés ? Quel couple rendement/risque
espérer sur cette nouvelle classe d’actifs ?

Pause

SANTÉ : QUELS LEVIERS
D’INNOVATION POUR
L’ECOSYSTÈME MUTUALISTE ?

DÉBAT  Mutuelles de santé VS
mutuelles d’assurance : le
contour des nouveaux horizons
en matière de santé

 Dans quelle mesure les organismes complémentaires
peuvent-ils constituer un nouvel outil de régulation du
système de santé ?

 Réseaux de soins : quel dialogue établir avec les
professionnels de santé

 Prévention, modèles collaboratifs : en pleine guerre des
prix, sur quels segments additionnels investir ? Pour quels
retours sur investissement

 Mutuelles communales : le visage de la protection sociale
de demain ?

Présidents, Directions générales,
Administrateurs, Directions de la stratégie et
du développement, Directions financières,
Directions juridiques, Directions des risques,
Directions techniques, Directions
commerciales, marketing et communication
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TÉMOIGNAGES –
Transformation digitale : levier
pour bâtir de nouveaux
modèles organisationnels ?

 Comment piloter un projet de transformation digitale en
préservant les valeurs mutualistes

 La dématérialisation au service de la relation de proximité
avec ses adhérents

 Révolution digitale, big data : l’innovation à la portée de
toutes les mutuelles ?

Déjeuner

RAPPROCHEMENTS / FUSIONS :
VERS DE NOUVELLES FRONTIÈRES
DU TERRITOIRE MUTUALISTE ?

PROSPECTIVE – Le paysage
mutualiste en 2025 : quels
scénarios envisager

INTERVIEW – ADRÉA
MUTUELLE / SOCIETA
MUTUA PINEROLESE : les
enjeux d’une collaboration
transfrontalière

 L’émergence d’accords transfrontaliers peuvent-ils
relancer le débat sur le statut de mutuelle européenne ?

 Quelles sont les actions possibles en attendant l’avancée
juridique du statut de mutuelle européenne ?

 Mutualisation et services sanitaires communs : les
opportunités et difficultés du modèle
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INTERVIEW CROISÉE -
L’union affinitaire : retour sur
la constitution d’un pôle
mutualiste et territorial

INTERVIEW CROISÉE –
Fusion HARMONIE
MUTUELLE/ MGEN : vers la
création du premier groupe
français d’assurance de
personnes ?

Fin de journée

4/4https://formations.argusdelassurance.com | 01 77 92 93 36 | events@largusdelassurance.com


	LES MUTUELLES A L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE PRUDENTIELLE
	SANTÉ : QUELS LEVIERS D’INNOVATION POUR L’ECOSYSTÈME MUTUALISTE ?
	RAPPROCHEMENTS / FUSIONS : VERS DE NOUVELLES FRONTIÈRES DU TERRITOIRE MUTUALISTE ?

