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ALLOCUTION D’OUVERTURE

Explosion des objets connectés
: de nouveaux risques
émergents à couvrir du
professionnel au particulier ?

DÉBAT  Rapport européen
d’initiative sur la robotique :
comment appréhender dans
son offre les enjeux de
responsabilité civile liés aux
bouleversements
réglementaires à venir ?

 Introduction en vidéo par Thérèse COMODINI-
CACHIA : présentation du rapport d’initiative sur la
robotique adopté par le Parlement Européen en février 2017

 Quel impact d’une nouvelle législation européenne pour
les assureurs ?

 Quid de la « responsabilité juridique » de l’objet connecté
dans le cadre de la voiture assistée et autonome, et de

MATINALE OBJETS CONNECTES ET NOUVEAUXMATINALE OBJETS CONNECTES ET NOUVEAUX
RISQUESRISQUES

Bouleversements juridiques et réglementaires : quels impacts pour l’offre d’assuranceBouleversements juridiques et réglementaires : quels impacts pour l’offre d’assurance
??

22/06/2017 - PARIS22/06/2017 - PARIS

Analyse de l’impact direct du juridique sur
l’offre d’assurance & partage des bonnes
pratiques par des intervenants de haut niveau
Responsabilité civile des objets connectés :
quelles réglementations et comment adapter
son offre ?
Cyber sécurité : suite à l’extension de
l’obligation de notification, comment
construire son offre et sensibiliser les TNS,
TPE et PME ?
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l’obligation d’assurance ?

KEYNOTES - Objets
connectés et réglementation
en cours d’adaptation :
comment les anticiper et
adapter son offre assurantielle
?

 Quelle jurisprudence pour le cas du drone chez les
professionnels et les particuliers ?

 Comment garder une offre assurantielle cohérente pour
l’utilisateur tout en s’adaptant aux changements de
réglementation ?

 Quelles conséquences sur la gouvernance des produits
dans le monde du courtage ?

Pause

KEYNOTES - Face à des
risques encore difficilement
mesurables, quelle méthode
adopter pour construire son
produit assurance ?

 Quelles tendances et quelle réglementation pour la mise
en place de telles offres ?

 Appréhender et mesurer des risques encore théoriques :
comment s’appuyer sur l’indice de sinistralité de la pratique
professionnelle pour construire une offre à destination du
particulier

financiers
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Présidents, directions générales, directions
juridiques, directions techniques, directions
des risques, directions marketing, directions
commerciales, direction de la gestion de
sinistres & indemnisation, directions actuariat,
directions des branches IARD, risk managers,
actuaires, courtiers, souscripteurs
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DÉBAT  Cyber-risque et
règlement européen : vers une
offre semi-packagée pour
accompagner TNS, TPE et
PME ?

 Face à l’essor des objets connectés et des flux de
données et à la complexification de la chaîne de
responsabilité… quelle réponse de la cyber-assurance ?

 L’obligation de notification étendue à l’ensemble des
entreprises : un levier d’accélération pour les offres cyber
chez les TPE/PME

 Après plus de 5 ans d’historique, 2017 sera-t-elle l’année
de la modélisation efficiente du risque cyber ?

 Cyber sécurité : faut-il s’appuyer sur l’offre « entreprise
» pour façonner celle dédiée aux particuliers ?

FIN DE LA MANIFESTATION
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