
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Accueil des participants

TOUR D’HORIZON DES GRANDS
ENJEUX DE LA SANTÉ, DE LA
PRÉVOYANCE ET DE LA
DÉPENDANCE

SANTÉ PRÉVOYANCE DÉPENDANCESANTÉ PRÉVOYANCE DÉPENDANCE
Quel modèle économique pour répondre aux enjeux sanitaires, sociaux et sociétaux deQuel modèle économique pour répondre aux enjeux sanitaires, sociaux et sociétaux de

l’assurance de personnes ?l’assurance de personnes ?

17/11/2020 - L IVE ET  REPL AY17/11/2020 - L IVE ET  REPL AY

6ème édition d’un rendez-vous consacré aux
évolutions du marché de l’assurance de
personnes
Étude des réformes législatives en cours, des
projets de loi, et témoignages d’acteurs
innovants : une conférence au cœur de
l’actualité
Décryptage des enjeux des marchés de la
prévention, de la prévoyance et de la
dépendance : quelles stratégies pour répondre
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenement-sante-prevoyance-dependance-2020-p-11384


Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 1 295,00 €HT

 795,00 €HT

ALLOCUTION
D'OUVERTURE – Quelles
conséquences la crise sanitaire
aura-t-elle sur les
complémentaires santé ?

 Remboursement des soins hospitaliers par les OCAM :
vers la fin du ticket modérateur ?

 Quelle évolution des postes des dépenses/frais de santé
pendant et après le pic épidémique ?

 Télémédecine, tests de dépistage, e-santé : la prise en
charge va-t-elle devenir incontournable ?

TABLE RONDE  Dépendance :
vers un changement de
paradigme avec la création
d’une 5ème branche de la
Sécurité sociale?

 Quelles lois pour quels besoins en matière de dépendance
?

 Quelle reconnaissance pour le statut d’aidant ?

 Suivi médical, communication, accompagnement:
comment prévenir la perte d’autonomie

AVIS D'EXPERT – Relevez le
défi ! Faire de la dépendance
un risque assurable

Pause

DÉBAT  Prévoyance : comment
évaluer, tarifer et provisionner
les risques de régimes
difficilement assurables ?

au mieux aux besoins des assurés ?
Un moment de rencontre et d’échange entre
100 professionnels de l’assurance de personnes
L'événement ayant été reporté du 26 mai au
17 novembre, les interventions mentionnées ci-
après auront lieu sous réserve de confirmation
de la disponibilité des intervenants.

B ROTHI E R PatrickB ROTHI E R Patrick
Président
GROUPE  AE SI OGROUPE  AE SI O

CARL U MartineCARL U Martine
Directrice générale
I NTE RI AL EI NTE RI AL E

DAB AT PhilippeDAB AT Philippe
Membre du Comité de direction en charge
des assurances de personnes et de la
supervision de la distribution
AG2R L A MONDI AL EAG2R L A MONDI AL E

DUTHI L  GillesDUTHI L  Gilles
Magistrat financier spécialisé santé/social
CHAMB RE  RÉ GI ONAL E  DE SCHAMB RE  RÉ GI ONAL E  DE S
COMPTE S D’Î L E -DE -FRANCECOMPTE S D’Î L E -DE -FRANCE

MAYE UR PierreMAYE UR Pierre
Directeur général
OCI RPOCI RP

Compagnies d'assurance, sociétés de
bancassurance, réassureurs, mutuelles,
institutions de prévoyance, intermédiaires
d'assurance, sociétés d'assistance, cabinets
d'avocats, de conseil et d'actuariat,
organisations professionnelles, industriels et
professionnels de la santé

Tarif non
Assureur
100% digital
Tarif
Assureurs
100% digital
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 Comment piloter des régimes de prévoyance collective
dans un cycle de taux bas et dans le contexte de crise
actuelle ?

 Comment s’adapter face au vieillissement de la
population et au recul de l’âge de la retraite

 Quel avenir pour le statut de cadre ?

TABLE RONDE  Dans un contexte
de crise sanitaire et
d’innovations technologiques,
la prévention trouvera-t-elle
enfin sa place au cœur du
système de santé français ?

 Du curatif au préventif, comment déplacer le curseur ?

 Industriels, soignants, assureurs : quelle collaboration
possible pour participer à l’amélioration de la santé

 Au-delà du RAC 0 et de la résiliation infra-annuelle,
l’innovation comme facilitateur d’accès au soin pour tous ?

Déjeuner

COMMENT METTRE SA STRATÉGIE
COMMERCIALE AU SERVICE DE
L’HUMAIN ?

DÉBAT  100% Santé, résiliation
infra-annuelle… : quelle
évolution de l'offre santé face
aux bouleversements
réglementaires ?

 Alors que le dernier volet du 100% santé entre bientôt en
application, quel premier bilan tirer de la réforme ?

 Comment trouver l’équilibre entre la simplification des
démarches de remboursement et la protection des données
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de santé

 La résiliation infra-annuelle des contrats de
complémentaire santé : risque ou opportunité ?

TABLE RONDE  Quelles
stratégies commerciales pour
exploiter le potentiel de
croissance du marché de la
prévoyance ?

 Comment s’adapter à l’hétérogénéité des marchés
comme celui des TNS ou des fonctionnaires ?

 Après l’ANI en santé, l’ANI en prévoyance ?

 Arrêts de travail : quelles conséquences pour les régimes
de prévoyance collective ?

USE CASE – Comment
devenir une entreprise
plateforme au service des
aidants ? Un enjeu majeur du
Groupe VYV en 2020

 La mutualisation des services, la solution face au nouveau
risque protéiforme de la dépendance ?

 Quelle gouvernance pour ce nouvel écosystème ?

 Quels chantiers de transformation mettre en place pour
devenir une « entreprise plateforme » ?

TABLE RONDE  Perte
d’autonomie : quelles
initiatives pour accompagner
les personnes dépendantes et
les aidants ?

 Quels sont les types d'offres aujourd’hui proposées par les
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organismes complémentaires ?

 Quelle protection juridique pour les aidants ?

 Comment sensibiliser les assurés, au plus tôt, au risque
dépendance

ALLOCUTION DE CLÔTURE

Vieillissement de la population
: risques et opportunités à
l'horizon 2050

Fin de la manifestation
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