PROGRAMME DE LA JOURNEE DES COMMISSIONS 2016
Ce programme vous est fourni à titre indicatif. Les horaires, thèmes, et intervenants sont
susceptibles d'être modifiés.
Cette Journée est ouverte à tous les adhérents de l'AMRAE, participant aux
Commissions ou non. Elle permet à tous de découvrir :




L'actualité des commissions
Les publications
Les travaux en cours et à venir

9 h - 9 h 30
Café d'accueil
9 h 30
Accueil de la Présidente Brigitte Bouquot ; déploiement scientifique de la stratégie par la
Vice-présidente en charge du Pôle scientifique Anne-Marie Fournier

- Commission « Dommages aux biens » : Prise de position de l'AMRAE sur le terrorisme et le
Gareat.
Les besoins des entreprises sont-ils toujours adaptés aux nouvelles méthodes terroristes ? Le
système d'assurances et le GAREAT remplissent-ils toujours leur fonction, sur quels points ?
Sinon quelle adaptation envisager ?
 Michel Josset, Président de la Commission
 Sophie Maguer, Secrétaire générale de l'AMRAE
 Stéphane Yvon, Administrateur AMRAE
- Commission « Risques et Ressources humaines » : Les assureurs et les courtiers ont-ils
trouvé le business model dans la prévention des
risques RH ?
La commission a lancé une enquête auprès d'une trentaine d'entreprises d'assurances de
personnes et de courtiers au sujet de la prévention des risques RH. Quels sont les risques
concernés ? Quels types d'offres sont proposés aux clients et quels bénéfices sont attendus
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? La prévention des risques RH impacte t- elle le coût des assurances ? Le business model
est- il trouvé ?
 Abdel Bencheikh, Président de la Commission
 Nicolas Dufour, Enseignant-chercheur, Paris School of Business
 Damien Vieillard-Baron, Président, Gerep

PAUSE
- Commission « Responsabilités » : Evolution du droit en France et en Angleterre : ce qui va
changer la vie des RM
Cette table-ronde sera l'occasion d'un point d'actualité sur les réformes en cours, l'Insurance
Act 2015 et la réforme du droit des contrats. Quels en seront les impacts opérationnels,
notamment dans les relations Assurés/ Assureurs ?
 Zaïella Aissaoui, Présidente de la Commission
 Bruce Hepburn, CEO de Mactavish
 David Hertzell, Conseiller spécial de Mactavish et ex-Commissaire des Lois en charge de la
réforme juridique assurantielle au Royaume-Uni
 Juliette VOGEL, Avocat de HMN & PARTNERS
INFO PRATIQUE : tout ou partie de cette conférence se tiendra en anglais.

- KEYNOTE SPEAKER : nous recevrons un invité prestigieux en la personne de John Nelson,
Président du Lloyd's of London, qui fera le point sur les évolutions légales et règlementaires
en Europe qui impacteront bientôt la profession.
INFO PRATIQUE : cette conférence se tiendra en anglais.

12 h 45 DEJEUNER et Speed Member Lunch (rencontres entre membres)

- Créons le buzz sur les réseaux sociaux de l'AMRAE + Point sur le Rimap
Point sur les réseaux de l’AMRAE pour suivre les actualités, suivi d’un état des lieux rapide
sur la certification européenne Rimap du Risk Manager
 Bénédicte Huot de Luze, Déléguée générale de l'AMRAE
 François Malan, Vice-Président de l'AMRAE en charge du Métier Risk Manager
 Louis Favrot, Chargé de communication de l'AMRAE
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- Commission « Intelligence économique, PCA et gestion de crise » : Retour sur l’exercice
« Sequana 2016 »
 Benoît Vraie, Président de la Commission
 Christophe Delcamp, FFSA, membre du Comité scientifique permanent de l'AMRAE
 Sidonie Thomas, Chef de cabinet en charge de la communication, Zone de défense de
Paris
 Stephan Portier, Chef du Bureau Exercices, Zone de défense de Paris
- Commission « Systèmes d’information » : Entreprises et fournisseurs : Qui porte le risque
cyber ?
La digitalisation croissante des entreprises apporte avec elle de profonds changements,
notamment en matière de supply chain et de partage des risques associés. Les entreprises
doivent intégrer ces évolutions dans leurs modèles d'analyse, de traitement et de
financement des risques. L'assureur doit de son côté adapter son process de souscription et
ses offres pour y faire face. L'intervention sera l'occasion de questionner ces différents
aspects de la problématique mais également de faire le point sur les travaux de recherche
dans lesquels l'AMRAE est impliquée.
 François Beaume, Président de la Commission
 Khadidja Sinz
 Philippe Cotelle, Risk Manager, Airbus Defense and Space

PAUSE

- Commission « Risque pays » : Retour d'expérience d'un Risk Manager en Allemagne, et
comparaison avec les pratiques françaises.
 Francis Van den Neste, Président de la Commission
 Gregor Koehler, President (Northern Europe) Berkshire Hathaway Specialty Insurance, ex
CEO & President de Pallas Versicherung AG du groupe BAYER
INFO PRATIQUE : tout ou partie de cette conférence se tiendra en anglais.

- Table ronde de clôture « Risk Manager et stratégie » : Intervention sur les liens entre le
Risk Management et la stratégie globale de l'entreprise
 Brigitte Bouquot, Présidente de l'AMRAE
 Michel Dennery, Vice-Président de FERMA
 Eric Haentjens, Directeur général adjoint de Bouygues Telecom
 Cécile Desjardins, Journaliste
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Fin de la table ronde à 18 h 15

19 h Cocktail annuel de l'AMRAE (SUR INVITATION UNIQUEMENT)

4

