
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

Sabine Germain, Journaliste, L’Argus de
l’assurance

Accueil des participants

VU D’AILLEURS / Enfin du
concret pour la blockchain !

 Un des principaux freins à l’utilisation de la blockchain
reste le passage du POC au stade « industriel », comment
passer ce cap et lancer son projet dans un environnement
non maîtrisé ?

 Focus sur le projet de traçabilité alimentaire mis en place
par Casino

Quelle place pour la
blockchain dans les stratégies
de transformation et
d’innovation ?

 Focus sur les usages de la blockchain : record keeping,
transactionnel et smart contracts

 La blockchain, une meilleure solution à une
problématique métier : choisir quand et comment y avoir
recours

 Assurance paramétrique, lutte contre la fraude,

MATINALE BLOCKCHAINMATINALE BLOCKCHAIN
Une technologie au service des métiers de l’assuranceUne technologie au service des métiers de l’assurance

04/04/2019 - PARIS04/04/2019 - PARIS

2ème édition d’un rendez-vous consacré aux
usages de la blockchain dans l’assurance
10 décideurs du secteur à la tribune et 80
participants attendus
Des retours d’expérience concrets
Le point de vue du régulateur : comment
innover dans un cadre réglementaire inachevé
?

Professionnel(s) du secteur

Présidents, Directions générales, Directions
Internet et technologies, Directions stratégies
multicanale, Directions du développement,
Directions stratégie et innovation, Directions
techniques, DSI, Directions juridiques,
Directions des risques et de l’actuariat,
Directions marketing, , Directions
commerciales, Directions indemnisation,
Directions des sinistres, Directions santé,
Directions prévoyance, Direction conformité
et contrôle interne

Tarif
Assureurs
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenement-matinale-blockchain-2019-p-9754


 790,00 €HT
souscription instantanée,… tour d’horizon des répercussions
sur nos métiers !

USE CASE 1 / Blockchain : de
nouvelles solutions pour la
mise en conformité ?

 Une traçabilité des processus auditable, inaltérable et
ineffaçable : la solution idéale pour une mise en conformité
dans le cadre de la DDA ?

NETWORKING

USE CASE 2 / IRT System X :
le passeport connecté du
véhicule, une initiative
publique !

 Retour d’expérience sur une initiative qui réunit les
constructeurs, assureurs et tous les acteurs de la vie de
l’automobile autour d’un usage de « record keeping » de la
technologie

USE CASE 3 / Allianz : retour
d’expérience sur
l’automatisation de la gestion
interne

 La blockchain : la technologie idéale pour l’automatisation
des process ? Focus sur l’utilisation des smart contracts

USE CASE 4 / Blockchain,
nouveau terrain de jeu de
l’assurance maritime !

Tarif non
Assureur
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 Vers un nouveau modèle pour l’assurance maritime ?
Retours sur une collaboration qui remet en cause des process
chronophages et onéreux

 Avec l’amélioration des process vient l’opportunité de
création de nouveaux business models : vers une assurance
maritime au trajet ?

FOCUS / Innover dans un
cadre réglementaire inachevé :
le point de vue du régulateur

 Inscrire ses projets dans un cadre législatif encore cours
de construction : comment anticiper afin de ne pas se
trouver en porte à faux avec la réglementation ?

 Travailler main dans la main : faut-il intégrer le régulateur
dès les premiers cycles d’industrialisation avant des prises de
décision structurantes ?

 Loi Pacte : quels régimes envisagés ?
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