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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

COCKTAIL D’OUVERTURE
 Rendez-vous sur le solarium de l'hôtel Majestic pour célébrer le début de cette 31ème édition de Reavie !

JEUDI 7 OCTOBRE 2021

PAUSE SPORTIVE - Running sur la croisette
 Participez au Running Reavie et venez courir sur la Croisette avec les équipes de CEGID !

PAUSES PERMANENTES parrainées par VOCALCOM

La 31ème édition du rendez-vous international des assureurs et réassureurs vie et de personnes
Un congrès réunissant plus de 70 intervenants et 850 décideurs issus de compagnies d’assurance, réassurance, IP,
mutuelles, courtiers, politiques, DRH, médecins…
Trois jours de rencontres offrant de multiples opportunités d’échanges et rendez-vous d'affaires dans un cadre convivial et
prestigieux
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ATELIER 1 - Comment les branches professionnelles agissent-elles dans la
gestion de crise ? - Animé par animé par l’OCIRP et Sandrine Lemoine,
Directrice de la transformation retraite chez KLESIA
 Lors de la crise sanitaire, les branches professionnelles se sont mobilisées pour soutenir les entreprises et salariés. De
nombreuses initiatives ont été mises en œuvre dans les secteurs des Hôtels-cafés-restaurants, transports routiers, officines
de pharmacies… valorisant la gestion paritaire de la protection sociale. Et maintenant, quelles leçons en tirer ? Faut-il
généraliser le dialogue de branche et les fonds HDS ? Quel est le rôle des branches dans la conciliation entre les intérêts
économiques et sociaux ? Acteurs de la protection sociale collective, ancienne ministre du Travail en charge du
rapprochement des branches ou représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés, établiront le bilan de
la crise sanitaire et les perspectives pour gérer les crises à venir.

ATELIER 2 - La protection sociale complémentaire (PSC) des fonctionnaires :
Chiffres clés, nouveaux dispositifs et enjeux d’un marché sous haute surveillance -
Animé par ADDACTIS
 Regards d’experts sur les nombreuses questions soulevées par la réforme :

 Quels enjeux pour les tenants, quels enjeux pour les nouveaux entrants ?

 Quelles perspectives pour les retraités, les mécanismes de solidarité, les garanties prévoyance… ?

 Comment préserver les marges techniques sur un marché qui aiguise l’intérêt de nombreux assureurs ?

ATELIER 3 - Comment innover en sélection des risques tout en améliorant
l’expérience client ? - Animé par SCOR GLOBAL LIFE
 Un atelier sur un sujet central en assurances de personnes ! A partir du premier déploiement du service Cardiophy
check-up réalisé par BioSerenity sur le marché français en partenariat avec Scor, qui permet aux assurés d’effectuer les
analyses et examens médicaux à leur domicile, quels enseignements peut-on mettre en évidence et quelles sont les
perspectives ?

Pause

ATELIER 4 - Les risques "émergents" en assurance de personnes : nouvel
environnement, nouvelles expositions, nouveaux modèles - Animé par AON
FRANCE
 Les changements environnementaux et sociétaux influent sur l’exposition aux risques en assurance de personnes. Dans
cette perspective, comment anticiper et quantifier l’émergence de ces nouvelles vulnérabilités ? Focus sur la modélisation
des risques liés aux maladies à transmission vectorielle (moustique tigre), à la pollution aux particules fines ou encore à la
fusion du cœur d’un réacteur nucléaire.
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ATELIER 5 - Le numérique en santé : fausses peurs ou réalité de partenariat -
Animé par CARTE BLANCHE PARTENAIRES
 Animatrice : Vicky BOGAERT, Journaliste

 L’Espace Numérique de Santé (ENS) est une réalité et sera accessible à tous les citoyens français ! Risque-t-il d’être
phagocyté par l’assurance maladie et les GAFA ? Est-ce une réelle opportunité pour les assureurs santé de développer leurs
services ? Partenariat ou concurrence directe ? Découvrez toutes les réponses à vos questions lors de cet atelier.

ATELIER 6 - Quelles offres de services face aux attentes actuelles en matière de
QVT, de RSE, et de crises sanitaires ? - Animé par CNP ASSURANCES

Pause

ATELIER 7 - Mieux comprendre et prévenir l’absentéisme grâce à une
exploitation intelligente de la data - animé par AXA FRANCE

ATELIER 8 - Quelles réponses apporter au défi du vieillissement par les
assureurs ? Exemples concrets de dispositifs innovants - Animé par le GROUPE
IMA
 En 2030, la France comptera 21 millions de seniors de 60 ans ou plus soit 3 millions de plus qu’en 2019. Face à ce défi
démographique, l’objectif des assureurs est double entre l’accompagnement du bénéficiaire dans son bien-être et la maîtrise
des coûts de sinistre.

 Pour répondre à cet enjeu, des dispositifs innovants voient le jour. D’une part, ils visent à favoriser l’autonomie à domicile
en s’appuyant sur des acteurs locaux et la mise à disposition de solutions techniques. D’autre part, ils s’inscrivent dans une
logique venant appuyer à distance les dispositifs sur place, permettant ainsi d’identifier les personnes pour ensuite les
accompagner et mettre en place des actions de prévention.

 Nous vous invitons à venir découvrir plusieurs de ces programmes innovants et à partager l’expérience d’experts de
renom sur ces questions clés.

ATELIER 9 - La réassurance, et maintenant ? Rétrospectives et opportunités -
Animé par COVEA
 Solvabilité, pandémie et nouvelles couvertures post covid-19, diversification : que peut apporter la réassurance ? Un
atelier interactif et ludique pour saisir les atouts de la réassurance au regard de l’actualité.

DÉJEUNER parrainé par CEGID
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ATELIER 10 - Pour une protection sociale durable et responsable en réponse aux
ruptures de nos grands équilibres - Animé par MALAKOFF HUMANIS
 Alors que des défis sociaux, environnementaux, sanitaires et économiques sans précédent apparaissent, les assureurs sont
pointés du doigt.

 Comment améliorer l’impact de l’assurance face à ces enjeux ?

 Comment le mesurer ?

 Quelles conséquences sur l’offre et la distribution ?

ATELIER 11 - Animé par ALLIANZ en partenariat avec SANTÉCLAIR
 Alors que des défis sociaux, environnementaux, sanitaires et économiques sans précédent apparaissent, les assureurs sont
pointés du doigt.

 Comment améliorer l’impact de l’assurance face à ces enjeux ?

 Comment le mesurer ?

 Quelles conséquences sur l’offre et la distribution ?

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE - Assureur de personnes : quelle responsabilité
sociétale ? - Animée par François LIMOGE, Rédacteur en chef, L’ARGUS DE
L’ASSURANCE

APERO START-UPS
 Venez écouter pitcher les 8 start-up sélectionnées en 2021 et votez en direct pour la jeune pousse la plus innovante ! Le
prix 2021 sera décerné par CEGID.

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

PAUSE SPORTIVE - Réveil musculaire sur la plage
 Participez à un réveil musculaire au bord de l'eau avec les équipes de CEGID.

ATELIER 12 - Covid-19 et crise économique : quels impacts sur l’assurance
emprunteur et prévoyance ? - Animé par SWISS RE
 Quel état de la situation économique ?

 La santé mentale sera-t-elle le prochain risque pandémique ?

 Que sait-on sur le Covid long ?

 Quels impacts sur la couverture des maladies non-objectivables ?
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Pause

PLÉNIÈRE - TRIBUNE DES PRÉSIDENTS : Analyse de l’actualité du secteur
par les présidents des fédérations de l’assurance - Co-animé par : Henri
LAURENT, Président, ASSOCIATION REAVIE - François LIMOGE,
Rédacteur en chef, L’ARGUS DE L’ASSURANCE

DÉJEUNER DE CLÔTURE

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Présidents, directions générales, directions commerciales, directions marketing, directions du développement, directions
techniques, directions des risques, directions santé, directions produits et services épargne, prévoyance, retraite, directions
juridiques, avocats, actuaires, courtiers, DRH

TarifsTarifs
Tarif général non Assureur : 2 289,00 €HT
Tarif général Assureur : 1 599,00 €HT
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