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Selon la formule prononcée en janvier par Klaus Schwab, Président-
Fondateur du Forum Economique Mondial de Davos, « dans le nouveau 
monde, ce n’est plus le plus gros poisson qui mange le petit ; c’est le plus 
rapide qui mange le plus lent ! ».

Assisterons-nous à l’extinction des « dinosaures » que seraient devenues 
les grandes entreprises traditionnelles, à la peine face aux start-ups 
innovantes et leurs produits de ruptures, à la révolution des modes de 
consommation, à l’uberisation de nos sociétés et à la prise de pouvoir d’un 
consommateur désintermédié ? 

Sans doute pas. Le risque est là – et pour les assureurs plus que jamais – 
mais les entreprises qui sauront s’associer à ces acteurs innovants, tirer 
parti de ce nouvel écosystème et répondre aux attentes en « disruptant » 
leurs business models sortiront gagnantes !

Face aux nouveaux risques à couvrir, aux mutations économiques et 
sociétales en cours, notre secteur doit rapidement se réinventer, repenser 
ses modèles, ses produits, sa distribution…

Pour décrypter ces défis de l’assurance et tracer des stratégies innovantes, 
L’Argus de l’assurance donne la parole aux grands patrons du marché, 
réunis lors d’une journée exceptionnelle. Le 31 mai prochain, le Grand Forum 
de l’assurance rassemblera ainsi près de 200 décideurs, venus débattre 
d’innovation et de prospective :

 •  Imaginer les réponses aux évolutions du monde et aux risques nouveaux

 •  Réussir avec agilité la gestion du changement dans ce contexte de 
transformation 

 •  Négocier le virage de la révolution digitale et du Big Data

 •  Interroger les business models et les modes de distribution

Ne manquez-pas le rendez-vous incontournable pour faire le point sur 
l’état du marché, ses grands défis pour 2020 et partager les stratégies 
d’innovation et de croissance de tous les grands leaders du secteur.

Matthieu MICHON 
Chef de projets conférences I L’Argus de l’assurance 

Depuis 1877, L’Argus de l’assurance anime le marché de l’assurance et de la finance 
avec un hebdomadaire diffusé à plus de 20 000 exemplaires autour duquel se sont 
développés de nombreux services d’information et de mise en relation. Il accompagne 
les acteurs de l’assurance et les aide à décrypter l’actualité, pour améliorer leurs 
performances, adapter leurs pratiques et produits aux évolutions du marché.

Marque médias de référence pour tous les cadres et décideurs de l’assurance en 
France, L’Argus de l’assurance a développé une expertise pointue et se distingue par 
son approche innovante et proactive. 

Les rencontres de L’Argus de L’Assurance se déclinent sous plusieurs formats :
• Des évènements annuels sous forme de conférences, congrès et trophées
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats
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15h45  TABLE RONDE - LES QUADRAS PRENNENT LE 
POUVOIR ! La vision des grands patrons de demain 
sur les enjeux du marché

 •  Jeunes, hyper-diplômés, digitaux, internationaux... : quel 
profil pour les nouveaux dirigeants du secteur 

 •  Leur vision des futurs enjeux du marché qu’ils affronteront 
dans 10 ans

 •  Moins technocrates et plus humains, fin des hiérarchies 
pyramidales, bien être des salariés, proximité : des nouveaux 
codes de management pour ces leaders de la relève ?

 •  The end of men : à quand le temps des femmes ?

 •  Quel regard sur l’ambitieuse génération Y qui les talonne

  Matthieu BEBEAR I Directeur général délégué I 
AXA FRANCE

  Martin CORIAT I Directeur général I CONFUSED.COM

  Godefroy DE COLOMBE I Président-Directeur général I 
DIRECT ASSURANCE

  Florence TONDU-MELIQUE I Directeur général 
opérationnel Europe I HISCOX

  Thomas VANDEVILLE I Directeur marketing et 
transformation digitale I GROUPAMA I Directeur général I 
AMAGUIZ

17h00  TÉMOIGNAGE - L’expérience client au centre de la 
transformation digitale !

 •  Comment innover en créant de nouveaux services avec une 
plate-forme agile

 •  Renforcer la confiance des assurés en passant à une 
dynamique d’engagement multicanale

 •  Comment apporter aux agents une vue 360° des assurés

 •  Comment différencier ses services en tirant parti des objets 
connectés, des réseaux sociaux et de la science des données

  Olivier DERRIEN I Vice-président senior France EMEA I 
SALESFORCE

17h20    ALLOCUTION DE CLÔTURE - Quelle relation client à 
l’heure de Twitter

 Damien VIEL I Directeur général I TWITTER

17h40 Fin de la manifestation 

12h10  INTERVIEW - Groupe Macif : quelle stratégie face 
à la transformation de la société, des modes de 
consommation et de communication

 •  Trajectoire stratégique et enjeux pour la Macif à horizon 2020 

 •  Qui sera le nouveau sociétaire en 2020 

 • Quels besoins, attentes et modes de consommation anticiper

 •  Comment le modèle mutualiste évoluera vers l’e-mutualisme

 •  2 ans après Sferen et en pleine construction de la première 
sgam de sgam : vers quel modèle de groupe mutualiste ? 

  Jean-Marc RABY I Directeur général I SFEREN et MACIF

12h30 Déjeuner

14h00  ALLOCUTION D’OUVERTURE 

 Thierry DEREZ I Président-Directeur général I COVEA

14h20  PROSPECTIVE 2025 - Panorama des grandes tendances 
qui dessinent l’assurance de demain

 •  Face à la démographie, à l’économie collaborative et à la 
« cyberisation » de la vie des consommateurs, comment 
imaginer les futurs produits innovants

 •  Blockchain, insurtech, regtech… quels défis en termes de 
données et de technologies

 •  Quels enjeux RH : humain versus robot, nouvelles compétences

  Michel DE LA BELLIÈRE I Associé responsable secteur 
assurance I DELOITTE

 Julien MALDONATO I Directeur conseil I DELOITTE

14h45  TABLE RONDE - GRANDS RISQUES : un marché « vigie », 
précurseur des enjeux de l’industrie assurantielle ?

 •  Incertitudes géopolitiques, stratégiques, économico-financières 
et technologiques : quelle cartographie des nouveaux risques

 •  RC des dirigeants & cyber-risk : un temps d’avance des grands 
comptes qui peut servir aux PME ?

 •  De la compréhension des risques complexes à l’appréhension 
des sinistres sériels : les garanties grands risques sont-elles 
transposables au middle et au mass market 

 •  Gestion de sinistres : quelles avancées technologiques 
pourraient demain être portées par l’univers des grands risques 

 Brigitte BOUQUOT I Présidente I AMRAE

  Robert LEBLANC I Président-Directeur général I AON FRANCE

  Luc MALATRE I Directeur général Europe I CNA HARDY

  Vincent MOUTIER I Directeur I GENERALI GLOBAL 
CORPORATE & COMMERCIAL

  Thierry VAN SANTEN I Directeur général France I ALLIANZ 
GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

8h30  Accueil des participants

9h00  ALLOCUTION D’OUVERTURE 

  Denis KESSLER I Président-Directeur général I SCOR SE

9h30  L’AGORA DES DIRIGEANTS - Quelles stratégies face aux 
ruptures du marché et ses grands défis à venir

 •  Comment réinventer les business models face à de multiples 
révolutions : économique, digitale, technologique, 
démographique, managériale... 

 •  Imaginer l’assurance dans un univers 100 % digital : big data, 
objets connectés, uberisation… 

 •  Risques climatiques, terrorisme, cyber sécurité, incertitudes 
économiques et financières… Anticiper les nouveaux risques

 •  Faire face aux disruptions de distribution imposées par un client 
nouveau

  Frédéric LAVENIR I Directeur général I CNP ASSURANCES 

 Éric LOMBARD I Directeur général I GENERALI FRANCE

 Bernard SPITZ I Président I AFA (sous réserve de contraintes d’agenda)

10h30 Pause

11h00  INTERVIEW - L’assurance de personnes de demain

 •  ANI, tiers-payant, nouveaux services et nouvelle gestion du 
risque : quels grands enjeux

 •  Révolution digitale et santé du futur : imaginer de nouveaux 
modèles pour répondre à ces ruptures

 •  Unions, fusions, rapprochements, concentration : quelles 
recompositions du marché anticiper

 Avec l’intervention d’un dirigeant du secteur

11h20  TABLE RONDE - ÉPARGNE : l’assurance vie, indétrônable 
placement phare des français ?

 •  Conjoncture financière et ses impacts sur l’épargne : risque 
de krach, politique monétaire européenne

 •  Comment sont orientées les perspectives sur l’épargne et 
la gestion de patrimoine en France

 •  Quel bilan après le lancement timide de l’eurocroissance

 •  Réglementation européenne, fiscalité après mai 2017 : 
statu quo ou remise à plat ?

 •  Quelles problématiques de distribution

  Laurent MIGNON I Directeur général I NATIXIS

 Nicolas SCHIMEL I Directeur général I AVIVA FRANCE 

  Frédéric THOMAS I Directeur général I CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCE



LE CLUB DES DIRIGEANTS  
DE L’ASSURANCE

De la prospective à l’innovation

Découvrez le Club des dirigeants  
de L’Argus de l’assurance et devenez-en  

l’un des membres privilégiés !

Pour tout renseignement concernant  
le club et les modalités d’adhésion,  

contactez Elvire ROULET 
eroulet@infopro-digital.com 

01 77 92 93 36

LA VOCATION DU CLUB
•  Depuis 2004 : être un lieu de rencontres,  

de débats et de réflexions sur l’avenir de 
l’assurance 

•   Débattre sur la prospective et anticiper  
les mutations du secteur avec des 
personnalités d’exception : dirigeant, 
philosophe, sociologue, économiste, 
entrepreneur innovant… 

•   Mettre en avant les meilleures initiatives 
du marché, comparées aux autres secteurs 
d’activité 

•  Animer un observatoire de veille sur  
la prospective et l’innovation

•   Contribuer au rayonnement des membres  
du club avec une visibilité sur les activités  
du club dans L’Argus de l’assurance et sur  
le site web.

LE CLUB, UN RÉSEAU D’INFLUENCE
•   Un cercle privé de membres dirigeants  

de l’assurance

•  Des rencontres privilégiées trimestrielles 
avec des personnalités reconnues pour 
leur savoir et leur regard original porté sur 
l’assurance

•  Une proximité avec la rédaction de L’Argus  
de l’assurance

•  Des invitations personnelles aux nombreux 
événements, conférences et remises de 
prix, lieux de rencontre pour tout le secteur, 
organisés par L’Argus de l’assurance  
(plus d’une vingtaine par an).

Nos prochaines conférences 
http://evenements.infopro-digital.com/argus/conferences

FINANCE ET SOLVABILITÉ II 
7 juin 2016, Paris

PRÉVENTION SANTÉ ET PRÉVOYANCE 
14 juin 2016, Paris

FORUM INNOVATION MÉDICALE  
ET SANTÉ DU FUTUR   NEW ! 
21 juin 2016, Paris

LES START-UP ET L’ASSURANCE 
6 juillet 2016, Paris

RÉASSURANCE   NEW ! 
7 juillet 2016, Paris

LUTTE CONTRE LA FRAUDE  
4 octobre 2016, Paris

LA 27e ÉDITION DE REAVIE 
Du 12 au 14 octobre 2016, Cannes

Nos prochains trophées  
http://evenements.infopro-digital.com/argus/trophees

TROPHÉES START-UP   NEW ! 
6 juillet 2016, Paris

TROPHÉES GESTION DE SINISTRES 
18 octobre 2016, Paris

TROPHÉES DE LA FEMME DANS L’ASSURANCE 
29 novembre 2016

TROPHÉES DE L’ASSURANCE DIGITALE 
13 décembre 2016, Paris

2016



 
Informations
Pratiques

  Conférence
  Mardi 31 mai 2016

  PAVILLON KLEBER

  7 rue Cimarosa 75116 Paris

  Parking public : Kléber Longchamp - 65 avenue Kléber

  Métro : Boissière (ligne n°6)

Consultez les informations relatives à l’accès  

sur notre site internet : 

http://evenements.infopro-digital.com/argus/conference-le-

grand-forum-de-l-assurance-2016-4147 

Onglet Informations et tarifs

Secteurs
• Compagnies d’assurances • Mutuelles • Institutions de prévoyance • 

Sociétés de bancassurance • Sociétés de réassurance •  
Sociétés d’assistance • Cabinets de courtage • Sociétés de conseil, 

éditeurs logiciels et prestataires informatiques • Organisations 
professionnelles • 

Fonctions
 • Présidents • Directions générales • Directions marketing • Directions 

communication • Directions Internet et technologies • Directions du 
développement • Directions du digital • Directions stratégie • Directions 

des risques • Directions innovation • Directions commerciales • 
Directions des réseaux • Directions techniques • DRH • 

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

Conditions générales de vente

Les conférences et formations des Rencontres de L’Argus de l’assurance sont organisées par 
la société GISI.
GISI est un organisme de formation déclarée sous le numéro d’activité 11 92 17343 92 auprès 
du préfet de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en 
vertu de l’article L.6352-12 du code du travail.
Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA :20 %. Les informations à caractère 
personnel recueillies ci-dessus par la société Groupe Industrie Services Info (GISI) Société par 
actions simplifiée au capital de 38 628 352 euros. Siège social : 10, place du Général de gaulle 
– 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE sous le n°442 233 417 font l’objet d’un 
traitement informatique.
Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées dans 
notre fichier de clients. GISI pourra vous envoyer des communications relatives à nos activités. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 et s.) vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données 
qui vous concernent. 
Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.com
Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://
evenements.infopro-digital.com/argus/cgv

En partenariat avec :

Deloitte couvre une palette d’offres de services très large : consulting, audit et risk 
services, juridique et fiscal, expertise comptable et corporate finance, suivant sa 
stratégie pluridisciplinaire.
Nos 200 000 professionnels, à travers le monde, sont animés par un objectif commun, 
faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.
En France, Deloitte compte 6 800 collaborateurs et associés travaillant auprès de 
clients de toutes tailles et de tous secteurs. Accompagnant l’évolution de la société 
et les transformations qui y interviennent, le domaine du conseil en assurance compte 
parmi les secteurs les plus dynamiques au service des acteurs français, européens et 
mondiaux.

www.deloitte.fr

Avec le soutien de :
L’Association française de l’assurance (AFA), 
créée en juillet 2007, regroupe la FFSA et le 
GEMA. L’AFA a pour objet d’étudier les questions 
concernant l’activité d’assurance et d’exprimer 
publiquement des positions communes à tous les 
acteurs de la profession afin de garantir une large 

représentation du secteur. Cinq commissions de travail - Assurances de biens et de 
responsabilité, Assurances de personnes, Affaires sociales, Numérique, Développement 
durable – permettent à l’AFA de porter efficacement la voix de la profession, en France 
comme à l’international.

www.ffsa.fr / www.gema.fr

Le CTIP est le porte-parole des institutions de prévoyance et 
des groupes de protection sociale auprès des pouvoirs publics 
nationaux et européens. Il défend leurs intérêts, ceux des 
entreprises adhérentes et de leurs salariés dans le domaine 

de la prévoyance collective. 37 institutions de prévoyance et union d’institutions sont 
membres du CTIP. Ces institutions paritaires couvrent, à travers 2 millions d’entreprises, 
13,2 millions de salariés, au titre de la prévoyance (décès, incapacité, invalidité, 
dépendance), de l’épargne retraite et de la complémentaire santé.

www.ctip.asso.fr

Le groupement Assurances d’HEC Alumni anime la 
communauté des anciens élèves d’HEC (grande école, 
MBA, executive…) qui œuvrent dans le monde de 
l’assurance. Cela concerne tous les métiers et tous les 

types d’acteurs assureurs, mutuelles, GPS, bancassureurs, distributeurs, prestataires 
de service… Sa vocation est de contribuer aux débats de place qui animent notre 
univers et de faciliter les échanges, réflexions et contributions. Il s’agit aussi de mettre 
en avant la spécificité et l’importance de notre secteur dans l’économie, la société, 
l’environnement… Ce partenariat avec l’Argus marque ainsi l’engagement d’HEC Alumni 
pour aller plus loin dans ce rôle de mobilisation de la profession. 

La Réunion des Organismes d’Assurance Mutuelle (ROAM) est 
un syndicat professionnel au service des Sociétés d’Assurance 
Mutuelles (SAM) depuis 160 ans. La Roam a vocation à défendre 
la mutualité en assurance et plus spécifiquement les intérêts 
des petites et moyennes SAM qui, quelle que soit leur forme de 
distribution, restent fondamentalement attachées à leurs principes 

mutualistes d’origine. Les SAM existent pour le seul bénéfice de leurs sociétaires. N’ayant 
pas de capital social, elles n’ont pas d’actionnaire à rémunérer. Leurs sociétaires sont à 
la fois clients et gestionnaires collectifs de l’entreprise. Elles mettent au service de leurs 
sociétaires des produits d’assurance de qualité au meilleur coût. Aujourd’hui, la Roam 
rassemble 48 SAM qui peuvent être professionnelles (professionnels du bâtiment, de la 
santé, de l’alimentaire…), généralistes (dommages et/ou vie) ou spécialisées (retraite, 
tontine, grêle), à caractère national ou régional, et distribuant leurs contrats avec ou 
sans intermédiaires ainsi que 4 sociétés de capitaux, de taille humaine, partageant les 
mêmes ambitions.

www.roam.asso.fr

Créée en 1999 à San Francisco, Salesforce est, selon le magazine Forbes, la 
société la plus innovante au monde. Elle est le leader mondial du cloud computing 
d’entreprise et du CRM.

Les entreprises du secteur bancaire et de l’assurance doivent aujourd’hui engager une 
profonde transformation pour s’adapter aux nouveaux modes d’interactions avec leurs 
clients. Ceci implique des changements stratégiques d’organisation interne et externe. 
Avec la Salesforce Customer Success Platform, vous renforcez le lien avec vos clients et 
impliquez davantage vos collaborateurs, en vous appuyant sur l’agilité et la puissance 
des mobiles, des réseaux sociaux et du cloud computing.

www.salesforce.com/fr



Bulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / L’Argus de l’assurance 
Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

r Mme     r M.

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................

Tél. : ................................................................... Port. :  ............................................................

E-mail :  ............................................................@ ......................................................................

Société :  .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code postal :  ...............................  Ville :  ...............................................................................

Cedex :  ...........................................  Pays :  ..............................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ............................................................................................

N° Commande interne :  .......................................................................................................

N° de Siren :  .............................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

r  Le GRAND FORUM DE L’ASSURANCE du 31 mai 2016

Tarif assureur Tarif non assureur

r  1 Jour
995 e HT / 1 194 e TTC

r  1 Jour
1 295 e HT / 1 554 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
http://evenements.infopro-digital.com/argus/

r  Je joins un chèque de .......................................... e TTC à l’ordre du GISI

r J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r  J’accepte de recevoir des offres adressées par L’Argus de l’assurance  
ou ses partenaires

r  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente  
qui sont accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/
argus/cgv et les accepte sans réserve.

Fait à : .....................................

Le :  ...........................................

Signature

Cachet de l’entreprise

L’Argus de l’assurance et Les Rencontres de L’Argus de l’assurance sont des marques de la société
Groupe Industrie Services Info (GISI) Société par actions simplifiée au capital de 38 628 352 euros.
Siège social : 10, place du Général de gaulle – 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE 
sous le n°442 233 417.


