LES RESEAUX DE L’AMRAE EN FRANCE

L’AMRAE place son action au sein d’une dynamique qu’elle entretient avec ses parties
prenantes et un réseau de partenaires institutionnels pour échanger, enrichir ses
travaux et collaborer à des projets qui peuvent trouver leur aboutissement dans des
publications conjointes (ex : Livre Blanc APDC | AMRAE), des prises de position sur
des sujets intéressant directement ses membres : (Consultation de l’Etat sur le projet
de réforme Cat Nat), des propositions directes sur l’évolution de grands sujets
Assurance (Gareat)…
Ses partenaires sont (cliquer sur un partenaire pour accéder à son site internet) :
- les régulateurs :
Direction générale du Trésor
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Commission Européenne
- les fédérations d’entreprises :
Afep (Association Française des Entreprises Privées)
Medef (Mouvement des entreprises de France)
Middlenext
- les entreprises partenaires qui aident et entourent les Risk Managers : Assureurs,
Courtiers, Experts, Conseils, Avocats ;
- les fédérations professionnelles d’assurance, de réassurance, de courtage et
d’expertise :
FFA (Fédération Française de l’Assurance)
Apref (Association des Professionnels de la Réassurance en France)
CSCA (Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurance)
CEA (Compagnie des Experts)
- les écoles et universités qui forment les futurs Risk Managers :
Enass (Ecole nationale d’assurances)
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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ISFA (Institut de Science Financière et d’Assurances)
ENSAM Paris Tech
IMR (Institut du Management des Risques)
- les associations professionnelles partenaires représentant des fonctions en «
connexion » avec le Risk Management :
IFA (Institut Français des Administrateurs)
DFCG (Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de
Gestion)
APDC (Association des Professionnels et Directeurs Comptabilité & Gestion)
IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes)
ANDRH (Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines)
Clusif (Club de la Sécurité de l’Information Français)
Orée (Organisation pour le Respect de l’Environnement dans l’Entreprise)
CDSE (Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises)
AFJE (Association Française des Juristes d’Entreprise)
AFTE (Association Française des Trésoriers d’Entreprise)
Cesin (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique)
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