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CONTACTS ET INFORMATIONS
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Les hommes et les femmes de  
Bessé sont des experts spécialisés 
dans le conseil et le service aux  
entreprises. Leur métier est  
centré sur le conseil sur-mesure en  
assurance, et l’accompagnement 
quotidien et durable de leurs clients, 
en France et à l’international.
Bessé International System dispose 
des savoir-faire et des outils pour 
piloter et gérer la couverture de  
vos risques partout dans le monde.
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ÉDITO
Brigitte BOUQUOT
Présidente de l’AMRAE

Climats à Hauts Risques
En 2015, la COP21 a abouti à la signature d’un accord universel limitant les consé-
quences du réchauffement climatique de notre planète, et qui nous permet enfin d’es-
pérer une gouvernance mondiale de ce risque.
Mais la COP 21, c’est aussi la prise de conscience généralisée que tout « fait système » 
dans un monde globalisé, système dont toutes les dimensions – environnement, géopoli-
tique, social, économie et technologie – interagissent rapidement les unes aux autres, et 
peuvent toucher in fine chacun de nous dans son quotidien.
Les terribles attaques terroristes à Paris, qui nous ont meurtris et émus, en sont la démons-
tration douloureuse.

En 2015, nous sommes explicitement entrés dans l’ère des grands risques systémiques : 
c’est le sens de « Climats à Hauts Risques », le thème de ces Rencontres 2016.
Pour les entreprises, cela intervient dans une économie toujours fragilisée par la crise 
financière et qui subit les ruptures des technologies numériques, certes porteuses d’im-
menses innovations, mais aussi de risques émergents.
Les entreprises sont donc aussi en état d’urgence : elles doivent réussir leurs trans-
formations énergétique ET numérique dans un univers de risques plus complexes, où 
tout s’accélère.

Par leur fonction même, les Risk managers sont des acteurs engagés du changement, 
en apportant une vision éclairée et professionnelle de la maitrise des risques. L’AMRAE les 
a soutenus en permettant le partage de bonnes pratiques, en construisant le référentiel 
de la fonction et la mesure de ses progrès, et en consolidant toujours et encore le trans-
fert des risques au marché de l’assurance, pour soutenir durablement les entreprises.

Mais en 2016, nous sommes au « pied du mur » : je suis en effet convaincue que seule 
l’excellence dans la maîtrise globale des risques permettra aux entreprises de réussir 
leurs mutations. La figure du Risk manager dans cette modernité doit être celle d’un Lea-
der au cœur de la stratégie de son organisation. L’AMRAE va le soutenir pour renforcer 
son professionnalisme et sa reconnaissance.

Il faut également continuer à assurer ces grands risques.
C’est pourquoi l’AMRAE doit consolider son propre leadership pour mettre sous tension 
la chaîne de valeur de l’Assurance et l’aligner sur les intérêts des entreprises afin de leur 
apporter des réponses globales et innovantes plus vite.

Alors profitons pleinement de ces 24ème Rencontres AMRAE, ce premier temps fort de 
l’année pour comprendre les évolutions du monde, et avec nos partenaires, mobiliser 
toutes nos forces dans une bataille pour réussir ces mutations profondes. C’est un chal-
lenge fascinant qu’il nous faut relever tous ensemble !
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L e  C o m i t é  
s c i e n t i f i q u e  
p e r m a n e n t

Doté d’un Comité Scientifique Permanent (CSP), le programme scientifique  
des Rencontres du Risk Management est le résultat de nombreux échanges  
entre experts, indépendants, tous passionnés des métiers liés au Risk Management.

Sous la responsabilité d’Anne-Marie Fournier, VP AMRAE en charge  
du pôle scientifique le CSP se compose des personnalités suivantes :

Anne-Marie Fournier
Risk manager
KERING

COLLÈGE DES UNIVERSITAIRES

Jérôme Kullmann
Professeur, directeur
INsTITuT dEs AssuRANcEs 
dE PARIs

Jean-Hervé Lorenzi
Président
cERcLE dEs EcONOMIsTEs

Régis de Larouillère
Professeur associé
INsTITuT suPéRIEuR  
dEs AcTuAIREs

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES

Stanislas Chapron
Ancien Vice-président
cscA

François Cottignies
Administrateur
PARcs THOIRY

Stéphane Penet
Direction des Assurances 
de biens/responsabilités
FFsA

COLLÈGE DES ADMINISTRATEURS DE L’AMRAE

Brigitte Bouquot
Directeur des Risques 
et des Assurances
THALÈs

Laurent Barbagli
Administrateur
AMRAE

Sophie Mauvieux
Group Risk & Insurance 
manager
GEMALTO

COLLÈGE DES MEMBRES DE L’AMRAE

Fabien Ravetto
Risk manager
MBdA

Alain Gravier
Resp. Management 
central des Risques
LA FRANÇAIsE dEs JEuX

Franck Grimonpont
Directeur des Assurances
suEZ

COLLÈGE DES CONSEILS DE L’AMRAE

Richard Ghueldre
Avocat associé
GIdE LOYRETTE NOuEL

Gilles Proust
Président
ARENGI

Dan Chelly
Associé
OPTIMINd WINTER

ORGAnISAtIOn DES  
REnCOntRES

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   4 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr 5

SOMMAIRE

Édito ���������������������������������������������������������� 3

Organisation des Rencontres AMRAE �������������������������� 4

Plan des Rencontres ������������������������������������������ 6

nouveautés 2016 ��������������������������������������������� 9

Informations pratiques ���������������������������������������11

nos engagements COP21 ������������������������������������13

Objectifs et déroulement général �����������������������������16

MERCREDI MAtIn | Les Sessions de Formation ����������������18

MERCREDI MAtIn | 3ème Convention de la Francophonie �����26

MERCREDI APRèS MIDI | Les Sessions Plénières ����������������27

JEuDI | Les Sessions d’Ateliers �������������������������������34

VEnDREDI MAtIn | Les Sessions Plénières ������������������� 100

Rejoindre l’AMRAE ����������������������������������������� 104

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   5 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr6

PA
ST

EU
R

EUROTOP

MATISSE / VAN GOGH

VAUBAN

ESPACE FLANDRE

NIV
01

NIV
03

NIV
08

NIV
03

NIV
05

MEETING ROOM PARTENAIRES

VILLAGE
PARTENAIRES

VAN GOGH 1&2 : SF5, A3, B4, C4
VAN GOGH 3 : A9, B7, C8
MATISSE 1&2 : SF1, A5, B1, C7 
MATISSE 3 : SF6, A6, B10, C11

SALLE DE
PRESSE

ARTOIS 1&2 : A4, B3, C5
HAINAUT : SIGR, A7, B5, C2

NIV
07

FAIDHERBE 1&2 : 
SF4, A2, B8, C1
CH. DE GAULLE 1&2 : 
SF3, A8, B11, C6

NIV
09 RUBENS 1&2 : SF2, A10, B9, C10

GOYA : SF7

PASTEUR
FRANCOPHONIE
B6, C10

EUROTOP
A1,B2,C3

AMRAE

DIGIT
ESPACE

ES
PA

C
E

FR
A

N
C

O
PH

O
N

E

NAVIGATORS

HCC
GLOBAL

XL
CATLIN

AON
FRANCE

GENERALI

AXA
CORPORATE
SOLUTIONS

ZURICH

ÉTUDIANTS

ALLIANZ GLOBAL 
CORPORATE & SPECIALTYHDI

LLOYD'S

CHUBB

EXPERTISES
GALTIER

INTERNATIONAL
SOS

AIG

POLYEXPERT
SAS

MMA

A
RE

N
G

I

TOKIO 
MARINE

KILN

CUNNINGHAM
LINDSEY

FM
GLOBAL

DIOT SA
LIBERTY

SPECIALTY
MARKETS

RSA
FRANCE

SIACI
SAINT

HONORE

CNA

PRUNAYDELOITTE &
CABINET ROUX

SYNTHOMA

UNION
D'EXPERTS

PREVENTICA

RIMEOCNPP

EY

EFFISOFT VENTIV 
TECHNOLOGY

DELTA
RM

MEGA
INTERNATIONAL

FIDENSAM TRUST

AIG

SWISS REVRS
VERING

TEXA

MSIG

SARETEC

AMLIN
EUROPE 

NV

BEAZLEY ASCOMA

COIN PRESSE

MAPFRE
GLOBAL
 RISKS

GRAS
SAVOYE

MARSH SA

BIBLIOTHEQUE
ANGLAISE

QBE

COIN PRESSE

SORTIE / ENTRÉE

TOILETTES

ESPACE ÉTUDIANTS

BUFFET

PLENIERE

PLAN GÉNÉRAL

Téléchargez
L’application 
Mobile et Tablette...

PA
ST

EU
R

EUROTOP

MATISSE / VAN GOGH

VAUBAN

ESPACE FLANDRE

NIV
01

NIV
03

NIV
08

NIV
03

NIV
05

MEETING ROOM PARTENAIRES

VILLAGE
PARTENAIRES

VAN GOGH 1&2 : SF5, A3, B4, C4
VAN GOGH 3 : A9, B7, C8
MATISSE 1&2 : SF1, A5, B1, C7 
MATISSE 3 : SF6, A6, B10, C11

SALLE DE
PRESSE

ARTOIS 1&2 : A4, B3, C5
HAINAUT : SIGR, A7, B5, C2

NIV
07

FAIDHERBE 1&2 : 
SF4, A2, B8, C1
CH. DE GAULLE 1&2 : 
SF3, A8, B11, C6

NIV
09 RUBENS 1&2 : SF2, A10, B9, C10

GOYA : SF7

PASTEUR
FRANCOPHONIE
B6, C10

EUROTOP
A1,B2,C3

AMRAE

DIGIT
ESPACE

ES
PA

C
E

FR
A

N
C

O
PH

O
N

E

NAVIGATORS

HCC
GLOBAL

XL
CATLIN

AON
FRANCE

GENERALI

AXA
CORPORATE
SOLUTIONS

ZURICH

ÉTUDIANTS

ALLIANZ GLOBAL 
CORPORATE & SPECIALTYHDI

LLOYD'S

CHUBB

EXPERTISES
GALTIER

INTERNATIONAL
SOS

AIG

POLYEXPERT
SAS

MMA

A
RE

N
G

I

TOKIO 
MARINE

KILN

CUNNINGHAM
LINDSEY

FM
GLOBAL

DIOT SA
LIBERTY

SPECIALTY
MARKETS

RSA
FRANCE

SIACI
SAINT

HONORE

CNA

PRUNAYDELOITTE &
CABINET ROUX

SYNTHOMA

UNION
D'EXPERTS

PREVENTICA

RIMEOCNPP

EY

EFFISOFT VENTIV 
TECHNOLOGY

DELTA
RM

MEGA
INTERNATIONAL

FIDENSAM TRUST

AIG

SWISS REVRS
VERING

TEXA

MSIG

SARETEC

AMLIN
EUROPE 

NV

BEAZLEY ASCOMA

COIN PRESSE

MAPFRE
GLOBAL
 RISKS

GRAS
SAVOYE

MARSH SA

BIBLIOTHEQUE
ANGLAISE

QBE

COIN PRESSE

SORTIE / ENTRÉE

TOILETTES

ESPACE ÉTUDIANTS

BUFFET

PLENIERE

PLAN GÉNÉRAL

Téléchargez
L’application 
Mobile et Tablette...

PLAn DES REnCOntRES

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   6 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr 7

PA
ST

EU
R

EUROTOP

MATISSE / VAN GOGH

VAUBAN

ESPACE FLANDRE

NIV
01

NIV
03

NIV
08

NIV
03

NIV
05

MEETING ROOM PARTENAIRES

VILLAGE
PARTENAIRES

VAN GOGH 1&2 : SF5, A3, B4, C4
VAN GOGH 3 : A9, B7, C8
MATISSE 1&2 : SF1, A5, B1, C7 
MATISSE 3 : SF6, A6, B10, C11

SALLE DE
PRESSE

ARTOIS 1&2 : A4, B3, C5
HAINAUT : SIGR, A7, B5, C2

NIV
07

FAIDHERBE 1&2 : 
SF4, A2, B8, C1
CH. DE GAULLE 1&2 : 
SF3, A8, B11, C6

NIV
09 RUBENS 1&2 : SF2, A10, B9, C10

GOYA : SF7

PASTEUR
FRANCOPHONIE
B6, C10

EUROTOP
A1,B2,C3

AMRAE

DIGIT
ESPACE

ES
PA

C
E

FR
A

N
C

O
PH

O
N

E

NAVIGATORS

HCC
GLOBAL

XL
CATLIN

AON
FRANCE

GENERALI

AXA
CORPORATE
SOLUTIONS

ZURICH

ÉTUDIANTS

ALLIANZ GLOBAL 
CORPORATE & SPECIALTYHDI

LLOYD'S

CHUBB

EXPERTISES
GALTIER

INTERNATIONAL
SOS

AIG

POLYEXPERT
SAS

MMA

A
RE

N
G

I

TOKIO 
MARINE

KILN

CUNNINGHAM
LINDSEY

FM
GLOBAL

DIOT SA
LIBERTY

SPECIALTY
MARKETS

RSA
FRANCE

SIACI
SAINT

HONORE

CNA

PRUNAYDELOITTE &
CABINET ROUX

SYNTHOMA

UNION
D'EXPERTS

PREVENTICA

RIMEOCNPP

EY

EFFISOFT VENTIV 
TECHNOLOGY

DELTA
RM

MEGA
INTERNATIONAL

FIDENSAM TRUST

AIG

SWISS REVRS
VERING

TEXA

MSIG

SARETEC

AMLIN
EUROPE 

NV

BEAZLEY ASCOMA

COIN PRESSE

MAPFRE
GLOBAL
 RISKS

GRAS
SAVOYE

MARSH SA

BIBLIOTHEQUE
ANGLAISE

QBE

COIN PRESSE

SORTIE / ENTRÉE

TOILETTES

ESPACE ÉTUDIANTS

BUFFET

PLENIERE

PLAN GÉNÉRAL

Téléchargez
L’application 
Mobile et Tablette...

PLAn Du VILLAGE PARtEnAIRES

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   7 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr8

L’AMRAE vous propose de bénéficier de pass congrés transport en commun valable  
une journée sur tous les transport bus et métro, à retirer à l’accueil, en même temps que le badge.
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B i e n v e n u e  a u  
D I G I T ’ E S PA C E

SELF IE  À  PART IR  DE  L’APPL I  MOB I LE

Au cœur du Village Partenaires,  
le digit’Espace est l’une des nouveautés de ces  
24ème Rencontres AMRAE.

Bienvenue dans un stand 2.0, composé d’un social wall et d’un espace business connecté.

Suivez les sessions plénières  
et découvrez les tweets en direct  
sur le grand écran LED :  
tentez de gagner  
un abonnement d’un an  
à Atout Risk Manager !

un espace photos/selfies connecté

Choisissez votre décor favori puis prenez-vous en photo au cœur  
du village, retrouvez-les en direct sur les différents écrans des Rencontres !

Sauvegardez vos images et/ou partagez-les sur vos réseaux sociaux  
avec le hashtag des Rencontres #AMRAELille2016 !

Mentions légales : En cliquant sur accepter, vous certifiez avoir pris connaissance de la législation relative 
au droit à l’image. J’autorise égalemnt l’organisatieur de l’évènemet à utiliser et diffuser les photos prises.

By clicking ‘Accept’, I confirm I have read and agreed to the legislation regarding image rights. I authorise 
the event organiser to use and broadcast the photos taken.
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É T U D I A N T S , 
l e s  R e n c o n t r e s  A M R A E  
v o u s  a c c u e i l l e n t

S I G R

des stands disponibles dans l’Espace étudiants : présentez votre 
formation et échangez avec les congressistes !

des temps forts réservés : participez à un Serious Game sur la 
gestion de crise en direct, et tirez-en des enseignements lors du 
débriefing ! un « Serious Cocktail » réservé aux étudiants vous 
permettra de faire connaissance et d’étoffer votre réseau, en 
présence de membres du conseil d’administration de l’AMRAE.

soyez au cœur de l’actualité : parce que les Rencontres AMRAE 
anticipent les chantiers du Risk Manager de demain, avec des 
intervenants reconnus et impliqués !

3 jours d’échange : les Rencontres AMRAE sont une opportunité 
unique d’écouter et de rencontrer des professionnels 
expérimentés issus d’entreprises des 5 continents.

congressistes, retrouvez la présentation des écoles et des 
étudiants dans le sac d’accueil du congrès et sur l’application 
officielle des Rencontres AMRAE.

Au sein du Village Partenaires,  
découvrez le quartier sIGR, un regroupement  
de stands à la disposition des éditeurs de logiciel.

Venez découvrir en avant-première les résultats  
du Panorama sIGR 2016 de l’AMRAE,  
réalisé en partenariat avec EY. 
nouvelles tendances du marché, évolutions  
des systèmes, nouvelles fiches éditeurs : 
une édition pratique pour tous ceux  
qui ont besoin d’information sur ce sujet.

HORAIRES

Mercredi 3 février  
de 10 h à 12 h salle HAINAuT

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   10 12/01/16   14:44
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I n f o s  p r a t i q u e s

LIEU

Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités-unies
59777 EuRALILLE
tel : +33 (0)3 20 14 15 16

Situé en centre ville, Lille Grand Palais est  
facilement accessible quel que soit votre  
mode de transport.

HORAIRES

mardi 2 février de 17h à 19h (pré-accueil)
mercredi 3 février de 9h à 20h
jeudi 4 février de 9h à 19h
vendredi 5 février de 9h à 15h

BADGES

Le port du badge est obligatoire  
pendant toute la durée du congrès.  
Les participants peuvent être 
identifiés par couleur de badge.

 Membre AMRAE

 Partenaires

 Autres participants

 Presse

 Organisation

 Étudiants

ACCuEIL DES 
COnGRESSIStES

TRANSPORT

La ville de Lille est largement desservie  
par TGV, train Corail et train express  
qui la relient à toutes les régions françaises  
et aux plus grandes villes d’Europe.
(Voir plan de Lille, p. 6).

La gare de Lille Flandres est à 5 minutes  
à pied de Lille Grand Palais  
et la gare Lille Europe à 10 minutes. 
Afin de faciliter vos déplacements durant  
les Rencontres du Risk Management,  
l’AMRAE vous propose de bénéficier  
de pass congrès transport en commun 
valable une journée sur tous les transports 
bus et métro.  
Ces pass congrès sont à retirer à l’accueil lors 
de votre retrait de badge.

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   11 12/01/16   14:44
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Pendant toute la durée du congrès, suivez l’actualité des Rencontres du Risk Management  
et de l’AMRAE sur les réseaux sociaux : informez-vous, échangez, réfléchissez, découvrez !

Pour twitter : @AMRAE�officiel
Hashtag des Rencontres : #AMRAELille2016

Groupe LinkedIn : proposez des sujets,  
suivez l’actualité AMRAE, discutez !

Page Facebook AMRAE pour les étudiants  
et jeunes professionnels

Pour que nos congressistes anglophones puissent assister aux ateliers du jeudi, deux 
ateliers par sessions seront traduits en anglais et sont répertoriés par le pictogramme  
ci-dessus dans les pages du programme.

– A6 : Comment font les sociétés en gestion de crise permanente ?
– A9 : Mirage persan
– B6 : Cyber risques : nouvelles attaques, nouvelles couvertures ?
– B8 :  Anticipation des conséquences des changements climatiques  

sur un site industriel 
– C3 :  Climat des affaires : un monde de sanction ?
– C10 :  terrorisme : comment les sociétés maîtrisent-elles leurs expositions ?

In order to allow the anglophone visitors  to attend to the Thursday’s workshops, some of 
them will be translated in english (two workshops in each session). These workshops are 
indicated in this program by the above pictogram. 

– A6 : How do companies operate in permanent crisis management ?
– A9 : Persian mirage
– B6 : Cyber risks : new attacks, new insurance covers ?
– B8 : Anticipate the consequences of the climate change for an industrial site
– C3 : Business’ climate : a world of penalties ?
– C10 : terrorism ; how do companies manage their exposures ?

All the plenary session will be translated in English.

Nous donnons rendez-vous  
à tous les modérateurs  
le jeudi 4 février à 14 h 20  
à l’espace AMRAE.

R é s e a u x  s o c i a u x

A t e l i e r s  t r a d u i t s 
e n  a n g l a i s

P h o t o  
d e s  m o d é r a t e u r s

RÉSEAU wIFI

Un réseau wifi vous  
est dédié durant ces trois jours.

> Réseau wifi : RencontresAMRAE
> Mot de passe : Lille2016

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   12 12/01/16   14:44
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Des collaborations 
minutieusement choisies

Le traiteur régional Lecoq a, certes, qualitativement 
répondu à nos critères, mais ce n’est pas tout !  
Il s’engage à redistribuer les repas qui n’auront pas 
servi aux Restos du cœur. une démarche humaine qui 
s’inscrit dans l’esprit du congrès.

Par ailleurs, la ville de Lille nous a séduit par  
son engagement pour la planète. En association 
avec l’AMRAE, elle vous offre des tickets de transport,  
un bout de papier en plus pour du gaz d’échappement 
en moins !

une Consommation 
énergétique maitrisée

Lille Grand Palais vient de décrocher la certification 
ISO 14001, norme internationale de management 
environnemental.

une démarche initiée depuis 2008 avec la création 
de trois labels qui mettent en avant une destination, 
une structure et des événements éco-responsables.

Matériaux économisés 
et recyclés

Parce que chacun à son niveau se doit de contri-
buer à l’effort commun, Les Rencontres AMRAE ont  
choisi un sac recyclé, des vêtements éco-respon-
sable et s’efforcent à utiliser le moins de papier  
possible durant l’évènement. 
À vous de jouer !

un bilan carbone  
limité et contrôlé

Les Rencontres AMRAE s’engagent dans la durée.  
Chaque année, un bilan sera effectué, nous nous 
engageons à le diminuer et à en compenser le déficit. 
C’est en ce sens qu’une retransmission des dépenses 
énergétiques se fera en direct sur le grand écran LED 
du Digit espace. Sachez que Lille Grand Palais promet  
de recycler jusqu’aux cloisons du Village partenaires 
et offre un rapport complet du bilan énergétique 
final. Des efforts considérables des deux parties pour 
l’intérêt commun, le fruit d’une collaboration réussie.

EMPREIntE CARBOnE COntRôLÉE, utILISAtIOn DE MAtÉRIAux RECYCLABLES : 
LES REnCOntRES AMRAE S’InSCRIVEnt CEttE AnnÉE PLuS quE JAMAIS DAnS unE 
DÉMARCHE ÉCO-RESPOnSABLE.
ALORS POuR CES « CLIMAtS À HAutS RISquES », DÉCOuVREz LES EnGAGEMEntS 
DE L’AMRAE À LILLE GRAnD PALAIS.

nOS EnGAGEMEntS  
EnVIROnnEMEntAux

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   13 12/01/16   14:44
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Venez nous retrouver sur l’espace AMRAE !

d
ig
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Marie Flore RÉVANGUÉ
Directrice développement 
commercial

Hélène DUBILLOT
Directrice Coordination 
Scientifique

Viviane LABONNE 
Chargée  
des programmes  
de formation

Axel BOLÉOR
Chargé de relation 
adhérents

Magali MARTINS
Assistante Coordination 
Scientifique

Claudia TORRES
Assistante Formation

ESPACE AMRAE

Projection du film documentaire  
Soyons prêts : s’adapter pour faire face aux catastrophes naturelles  
sur l’espace AMRAE :

Le mercredi à 11h et à 16h, 
Le jeudi à 11h et à 17h, 
et le vendredi à 10h.

Co-produit par CCR et News Assurance 
Pro, il met en perspective les systèmes 
d’indemnisation existants et les dernières 
catastrophes naturelles survenues. Vingt-six 
minutes pour comprendre les évolutions du 
climat, les conséquences pour les victimes, 
les dommages, les enjeux économiques, les 
perspectives de protection et de résilience.

@CCR_Reassurance #getready

D o c u m e n t a i r e
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Francophonie
déta i l s  page 26

3ème convention du Club Francophone  
du Management des risques et assurances

7 Sess ions  
de format ion  
déta i l s  page18

Présentat ion Panorama 
SIGR 
déta i l s  page25

Cocktai l  Déjeunatoi re

Sess ion p lénière 
déta i l s  page 27

Les cartes, les territoires,  
les marchés, le vent et les nuages lecture 
géopolitique et stratégique

L’homme dans l’espace et le temps lecture 
spirituelle

L’entreprise dans un monde incertain 

Soi rée AMRAE  
Pala is  des  Beaux Ar ts
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3
10 h  
12 h

12 h 30  
14 h

14 h  
18 h 15

19 h 30  
23 h 00

D é r o u l é 
g é n é r a l
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Sess ion 
p lénière

déta i l s  page 100

Initiatives, envies et innovations 
des entreprises du nord 

Accélération récente de la fonte 
des glaces dans le monde  

et risques associés 

négociations climatiques & 
négociations commerciales : 

antinomie évidente ?

SESSIONS A 
10  ATEL IERS 
déta i l s  page 36

SESSIONS B 
11  ATEL IERS  
déta i l s  page 56

Cocktai l 
Déjeunatoi re

SESSIONS C 
11  ATEL IERS
déta i l s  page 78
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FÉVRIER

J

O

u

R

n

É

E

4
9 h  
10 h 30

9 h  
12 h 15

11 h  
12 h 30

12 h 45 
14 h 30

15 h  
17 h
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E

5
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10 h - 12 h | salle MATISSE 1 & 2
SESSIOnS dE fORMATIOn : FORMATION SF1

B.A. BA DE LA CARtOGRAPHIE  
DES RISquES
La cartographie des risques est le cœur du Risk Management et il est important de bien 
maîtriser sa méthodologie. Cet atelier a pour but d’accompagner vos premiers pas en 
cartographie des risques. Après un rappel des fondamentaux, nous vous proposerons 
d’entrer directement dans le vif du sujet en participant à un atelier interactif pendant 
lequel vous établirez la cartographie des risques d’une EtI.
Enfin, nous dresserons ensemble les facteurs clés de succès de cet exercice  
et les étapes à suivre pour qu’ils soient utiles à l’entreprise.

CEttE AnnÉE EnCORE, L’AMRAE PROPOSE Aux PARtICIPAntS  
DES REnCOntRES, 7 SESSIOnS DE FORMAtIOn.

Diplômé de l’université de Reading (uK), il a obtenu un 
Master of Arts en finance et affaires internationales. Il 
a commencé sa carrière chez Case Corporation en 
tant qu’auditeur interne. Il a ensuite rejoint successi-
vement plusieurs cabinets d’audit et de conseil tels 
que : Ernst&Young, Arthur Andersen et Deloitte en tra-
vaillant sur les problématiques de gestion des risques, 
d’audit et contrôle internes. En 2007, il intègre Aon où 
il dirige le pôle Corporate Risk management.

Début 2010, Il participe en tant qu’associé à la créa-
tion d’AREnGI, premier cabinet français indépendant 
entièrement dédié à l’évolution des pratiques de ges-
tion des risques et de gouvernance.

Lionel est membre de l’IFA, de l’IFACI et de l’AMRAE. Il 
a notamment été membre du groupe de place IFA-
AMRAE sur le rôle des administrateurs dans la gestion 
des risques. Il est également formateur pour l’AMRAE 
formation sur la gestion des risques.

Il est enfin en charge du déploiement d’ArengiBox, 
plateforme internet développée par AREnGI visant à 
aider les directeurs d’audit interne et les risk mana-
gers à déployer et animer leur processus de gestion 
des risques.

Lionel d’HARCOURT
Associé
ARENGI

Marie-Élise LORIn est diplômée d’une école de com-
merce. Après une dizaine d’années en contrôle de 
gestion puis en marketing stratégique dans l’industrie 
pharmaceutique, elle intègre SMACL Assurances, la 
mutuelle d’assurance spécialisée dans les collectivités 
locales basée à niort, pour y créer la fonction de ges-
tion des risques en 2010. Pour accomplir cette mission, 
elle s’est formée au CEFAR stratégie de gestion des 
risques, dont elle sortit major de la promotion 2011.

Aujourd’hui, Marie-Élise est responsable de la gestion 
des risques chez SMACL Assurances. Elle y coordonne 
la mise en œuvre de la politique de gestion des risques 
et pilote le Plan de Continuité d’Activités. Elle anime 
aussi le dispositif de contrôle interne et est responsable 
de la conformité.

Marie-Élise LORIN
Responsable du département 
gestion des risques et 
conformité
sMAcL AssuRANcEs

É L A B O R E R  U N E  C A R T O G R A P H I E  D E S  R I S Q U E S
9  -  1 0  m a i ,  8  -  9  s e p t e m b r e
e t  1 6  -  1 7  n o v e m b r e  2 0 1 6

N ’ h é s i t e z  p a s  à  v o u s  i n s c r i r e  
a u x  F o r m a t i o n s  A M R A E  

Pour en savoir plus et connaître les modalités 
d’inscription, rendez-vous sur l’espace AMRAE.
www.amraeformation.fr

PAGE 16 
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10 h - 12 h | salle RUBEnS 1 & 2
SESSIOnS dE fORMATIOn : FORMATION SF2

FOnDAMEntAux  
DES PROGRAMMES D’ASSuRAnCES
une formation qui, des bases aux structures avancées, vous aidera à établir un pano- 
rama critique des programmes d’assurances. nous aborderons aussi les grandes 
opportunités et les principales problématiques par branches et par régions du monde,  
ainsi que les bonnes questions à se poser avant et pendant la mise en œuvre d’un 
programme.

Olivier MuRAIRE, docteur en gestion, diplômé de 
l’ICH et du Centre des hautes études d’assurances, a 
commencé sa carrière comme collaborateur expert 
puis a passé 7 ans comme directeur dans le grand 
courtage en France et en Espagne. Depuis 1992, 
il a occupé plusieurs postes au sein de la direction 
des groupes AVIVA, puis Groupama et ACE Europe. 
Entre 2002 et 2005, il a également créé et dirigé pour 
la FFSA le GtAM (Groupement temporaire d’assu-
rance médicale).

Depuis 2008, il est directeur général pour la France 
et l’Europe du Sud de Liberty Specialty Markets, 
filiale spécialisée en risques d’entreprises du groupe 
Américain Liberty Mutual (6e assureur IARD mondial).

Olivier MURAIRE
Directeur général France
LIBERTY sPEcIALTY MARKETs

Michel SIMOn est diplômé de l’École nationale 
supérieure de chimie de Lille, titulaire d’un DEA en 
Spectroscopie et Chimie macromoléculaire et doc-
teur ingénieur en Catalyse homogène de l’EnSCL.

Il a commencé sa carrière, au sein du Groupe Arkema, 
en dirigeant plusieurs équipes de recherches dans 
différents domaines d’activités ainsi que la direction 
des pilotes de synthèse et procédés. Puis, il a exercé 
différents postes industriels dans la plus importante 
usine du Groupe (Carling), responsable d’exploita-
tion de plusieurs unités industrielles, puis membre de 
la direction de la plateforme en charge du secteur 
de la qualité, de l’Environnement, de la Sécurité, de 
l’Hygiène, de l’Inspection technique et des Relations 
avec l’Administration.

Il a rejoint, depuis 5 ans, la direction assurances du 
groupe Arkema pour diriger le département industriel 
et plus particulièrement les programmes internatio-
naux d’assurances, dommages aux biens, transport 
de marchandises, construction et responsabilité civile 
affréteur.

Il est également Associate in Risk Management.

Michel SIMON
Risk assessment manager
ARKEMA

MAÎTR ISER  LES  FONDAMENTAUX DE L ’ASSURANCE
P O U R  L E S  A S S U R É S  D ’ E N T R E P R I S E
1 7  -  1 8  m a r s ,  1 3  -  1 4  s e p t e m b r e
e t  1 0  -  1 1  o c t o b r e  2 0 1 6

Pour en savoir plus et connaître les modalités 
d’inscription, rendez-vous sur l’espace AMRAE.

N ’ h é s i t e z  p a s  à  v o u s  i n s c r i r e  
a u x  F o r m a t i o n s  A M R A E  

www.amraeformation.fr

PAGE 17 
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10 h - 12 h | salle CHARLES dE GAULLE
SESSIOnS dE fORMATIOn : FORMATION SF3

LA RESPOnSABILItÉ DES DIRIGEAntS  
Et DES MAnDAtAIRES SOCIAux
qui est le dirigeant social ? Comment sa responsabilité peut-elle être engagée dans 
ses activités opérationnelles ? que peut-on lui reprocher ? qui peut mettre en cause le 
dirigeant social ? Face à cette mise en cause la réponse des assureurs, les définitions 
incontournables et le fonctionnement des garanties. Des exemples pratiques seront 
abordés et un temps d’échange sera privilégié pour permettre de répondre aux 
questions que vous vous posez.

Il a acquis dans le grand courtage une large expé-
rience des besoins de l’entreprise et les réponses du 
marché de l’assurance dans un cadre international.

Puis dans le monde de l’entreprise en tant que Risk 
Manager, il a animé la politique de maîtrise des risques 
de groupes internationaux.

Il intervient maintenant pour vous transmettre son 
vécu en tant que formateur et conseil.

En tant que président de la commission Responsabilités 
à l’AMRAE, il a su rassembler les acteurs du monde 
du risque pour réfléchir ensemble sur les nombreux 
thèmes fournis par l’actualité.

titulaire de l’ARM, il est aussi auditeur IHEDn.

Patrick LEROY
Consultant
AdVANcEd RIsKs sOLuTIONs

Avocat au barreau de Paris depuis 1992, Sarah xERRI-
HAnOtE est associée du cabinet HMn & Partners 
depuis 2011. Spécialisée en droit des assurances et 
plus particulièrement dans les lignes financières qui 
incluent la responsabilité des dirigeants sociaux, elle 
est co-auteur du chapitre dédié à ce sujet du Lamy 
Assurances et est chargée d’enseignement sur cette 
matière à l’Institut des assurances de Paris Dauphine.

Sarah XERRI-HANOTE
Avocate associée
HMN & PARTNERs
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3

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   20 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr 21

10 h - 12 h | salle fAIdHERBE 1 & 2
SESSIOnS dE fORMATIOn : FORMATION SF4

ASSuRAnCE COnStRuCtIOn : 
Responsabilité et assurance en matière de performance 
énergétique : Les 20 points clefs pour y voir plus clair

Depuis l’ouverture des travaux sur du Grenelle beaucoup d’années se sont écoulées, 
et de décrets en arrêtés, pour aboutir à la loi transition énergétique votée en juillet 
2015. Les praticiens et les juristes tentent d’adapter les règles applicables en matière 
de responsabilité et d’assurance, pour aboutir à des solutions pas toujours très lisibles 
et parfois même déroutantes. Le propos de cet atelier sera de donner quelques clefs 
pour y voir plus clair.

Cyrille CHARBOnnEAu est docteur en droit privé de 
l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Son exper-
tise porte sur l’ensemble des questions relatives à la 
réalisation des opérations de construction. Après 
avoir assumé des fonctions de Knowledge mana-
ger du Cabinet KARILA et la responsabilité d’un ser-
vice d’assurance chez un promoteur immobilier, il 
intervient aujourd’hui régulièrement comme conseil 
auprès d’institutionnels du monde de l’assurance 
construction, de promoteurs ou d’entreprises, parti-
culièrement dans l’analyse des risques et politiques 
contentieuses et dans l’audit des contrats d’assu-
rance et des marchés de travaux et sous-traitance.

Cyrille CHARBONNEAU
Docteur en droit privé
uNIVERsITé dE PARIs I  
(PANTHéON-sORBONNE)

Joanna MuSIAL est une juriste de droit privé, spéciali-
sée dans le domaine de la construction.

Diplômé de l’université d’Assas Master 2 « construc-
tion urbanisme » préparé sous la direction du profes-
seur Hugues Perinet-Marquet.

Elle débuta sa carrière dès septembre 2007 à la direc-
tion des assurances du groupe Société Générale en 
qualité de chargée d’assurance.

En décembre 2008, elle intègre le département 
construction du groupe AOn, où elle intervient en 
souscription sur les grands comptes.

très impliquée dans les travaux et les réflexions tou-
chant au domaine de l’assurance construction, 
elle intervient dans de nombreux colloques et sémi-
naires sur la matière, et notamment dans le cadre 
des ateliers formations des Rencontres AMRAE et des 
Rencontres de l’assurance construction, organisées 
chaque année par l’École des ponts.

Elle a publié des articles dans plusieurs revues profes-
sionnelles et notamment une chronique à la RGDA en 
janvier 2014.

Joanna MUSIAL
Responsable juridique 
construction
AON
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N ’ h é s i t e z  p a s  à  v o u s  i n s c r i r e  
a u x  F o r m a t i o n s  A M R A E  

F O N D A M E N TA U X  D E  L ’ A S S U R A N C E
C O N S T R U C T I O N  
2 7  –  2 8  s e p t e m b r e  2 0 1 6

Pour en savoir plus et connaître les modalités 
d’inscription, rendez-vous sur l’espace AMRAE.
www.amraeformation.fr

PAGE 19 
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10 h - 12 h | salle VAn GOGH 1 & 2
SESSIOnS dE fORMATIOn : FORMATION SF5

FORMAtIOn PRAtIquE  
À LA PRÉVEntIOn Du RISquE ROutIER :  
RÉDuISEz LE nOMBRE D’ACCIDEntS DAnS VOtRE EntREPRISE

À travers un simulateur de conduite, un quizz, un entretien post accident et de nom-
breux autres présentations de supports de communication, cette formation vous per-
mettra de découvrir toutes les bonnes pratiques pour réduire le risque routier dans 
votre entreprise. Le risque routier étant la première cause de mortalité des accidents 
de travail en France, les dirigeants d’entreprises ont la responsabilité de le gérer. 
Ce sujet est d’actualité avec la remontée du nombre de morts sur la route ces der-
niers mois en France. Le Risk Manager avec l’appui du management peut réduire 
ce risque grâce aux nombreux outils qui seront présentés dans cette formation. Des 
retours d’expériences ont démontrés que les retours sur investissement des forma-
tions de prévention automobile sont importants. Venez nombreux pour partager ces 
bonnes pratiques pour ensuite les appliquer dans votre entreprise et mettre en place 
des objectifs.
Avec l’aimable participation d’ALLIAnz pour la création du quizz.
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titulaire du Magistère d’économie industrielle, d’un 
DEA d’Économie, du MBA Assurances de l’Enass et 
diplômé ARM. Après 11 années d’expériences dans 
le courtage d’assurances dans différentes fonctions 
en tant que chargé d’études marketing, supervi-
seur, chef de projet appel d’offres, chargé de clien-
tèle grands comptes puis conseillé spécialisé en 
construction, Patrick occupe depuis 2007 la fonction 
de Risk manager du Groupe IDEx acteur de la transi-
tion énergétique et premier groupe français indépen-
dant dans le domaine des services à l’Énergie et à 
l’Environnement durable.

Patrick est président de la commission automobile de 
l’AMRAE depuis 2014.

Patrick LACROIX
Risk manager
IdEX sERVIcEs

Geneviève VALEttE, juriste de formation, au cours des 
nombreuses années en compagnie d’année en tant 
que souscripteur risques entreprises : elle se spécia-
lise dans la prévention des risques industriels puis sur 
les risques transports dont le risque routier.

Directeur général d’un organisme de formation pen-
dant 8 ans, elle est depuis 2009 : directeur des activi-
tés mobilité de Codes Rousseau.

Geneviève VALLETTE
Directeur des activités 
prévention
cOdEs ROussEAu

N ’ h é s i t e z  p a s  à  v o u s  i n s c r i r e  
a u x  F o r m a t i o n s  A M R A E  

A R M  5 4  D I A G N O S T I C  D E S  R I S Q U E S  
1 6  -  1 8  j u i n ,  8  -  1 0  s e p t e m b r e  
6  -  8  o c t o b r e  e t  1 7  -  1 9  n o v e m b r e  2 0 1 6

Pour en savoir plus et connaître les modalités 
d’inscription, rendez-vous sur l’espace AMRAE.
www.amraeformation.fr
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SESSIOnS dE fORMATIOn : FORMATION SF6

CEFAR – StRAtÉGIE DE GEStIOn DES RISquES : 
tOut CE quE VOuS VOuLEz SAVOIR SuR LE PROGRAMME

What’s New CEFAR? Pour être toujours plus proche des préoccupations des entreprises 
et accompagner les Risk Managers, le CEFAR évolue. Des interventions supplémentaires 
sur les nouvelles préoccupations du métier de Risk Manager, une vision plus stratégique, 
une équipe pégagogique toujours aussi motivée, et une certification nationale en 
cours ; en 2016, le CEFAR fait sa révolution ! Le What’s New CEFAR sera l’occasion de 
vous présenter ces évolutions, mais aussi de partager avec les anciens élèves qui 
viendront présenter les améliorations de leur dispositif de gestion des risques qu’ils ont 
mis en place à l’occasion de leur mémoire professionnel du CEFAR.

MER
CRE
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FÉVRIER
3

Consultante en gestion des risques et contrôle 
interne, présidente de Strat&Risk - cabinet de conseil 
en Risk management, Géraldine a un triple cursus qui 
lui permet de traiter des grands enjeux de l’entreprise. 
Diplômée d’HEC en stratégie, d’un DEA en droit, et 
certifiée en Risk management, elle a aussi soutenu 
en 2012 une thèse professionnelle sur la complémen-
tarité des outils du Risk management et de la straté-
gie qui a obtenu les félicitations du jury d’HEC ainsi 
qu’une publication à la Documentation française.

Elle intervient aujourd’hui au sein de grands groupes 
industriels pour mettre en place des démarches de 
gestion des risques et de contrôle interne ou pour 
redynamiser des dispositifs existants qui ne répondent 
plus aux attentes.

Précédemment Risk manager chez Aéroports de Paris 
durant 6 ans, Géraldine a notamment mis en place la 
démarche de gestion des risques au moment de leur 
entrée en bourse.

Géraldine SUTRA
Expert en management  
des risques
sTRAT&RIsK

N ’ h é s i t e z  p a s  à  v o u s  i n s c r i r e  
a u x  F o r m a t i o n s  A M R A E  
C E FA R  S T R AT É G I E  D E  G E S T I O N  D E  R I S Q U E S  
9  -  1 1  m a r s ,  7  -  9  a v r i l ,  
1 1  -  1 3  m a i  9  -  1 1  j u i n  
e t  2 8  -  3 0  s e p t e m b r e  2 0 1 6

Pour en savoir plus et connaître les modalités 
d’inscription, rendez-vous sur l’espace AMRAE.
www.amraeformation.fr
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10 h - 12 h | salle GOYA
SESSIOnS dE fORMATIOn : FORMATION SF7

ARM - ASSOCIAtE In RISK MAnAGEMEnt : 
tOut CE quE VOuS VOuLEz SAVOIR SuR LE PROGRAMME

Avec des interventions des coordinateurs et les témoignages de jeunes diplômés : 
qu’est-ce que L’A.R.M (Associate In Risk Management) ? que peut m’apporter cette 
formation internationale diffusée par AMRAE formation pour progresser dans ma 
fonction ? quel en est le contenu et qui sont les intervenants ? Comment se déroule 
cette formation ? quel en est le prix ? Comment financer cette formation ? Comment 
l’ARM s’inscrit- elle dans la certification européenne RIMAP ?

MER
CRE
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FÉVRIER
3

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de 
Rouen, il débute sa carrière en 1974 au sein du cabinet 
juridique et fiscal ARtHuR AnDERSEn IntERnAtIOnAL 
à Paris.

En 1981, il rejoint le groupe YVES ROCHER au sein 
du département juridique et fiscal, dont il prendra 
la direction. À compter de février 2001, il assume la 
fonction de directeur des départements gestion 
des risques, assurances, audit interne et affaires 
réglementaires.

Gérard LAnCnER a été président de l’AMRAE de 2008 
à 2011 puis délégué général.

Gérard est par ailleurs administrateur et membre du 
comité d’audit de la Caisse Centrale de Réassurance 
(CCR), et administrateur et président du comité d’au-
dit de tokio Marine Europe.

Gérard LANCNER
Administrateur de société

N ’ h é s i t e z  p a s  à  v o u s  i n s c r i r e  
a u x  F o r m a t i o n s  A M R A E  

A R M  5 4  D I A G N O S T I C  D E S  R I S Q U E S  
1 6  -  1 8  j u i n ,  8  -  1 0  s e p t e m b r e  
6  -  8  o c t o b r e  e t  1 7  -  1 9  n o v e m b r e  2 0 1 6

Pour en savoir plus et connaître les modalités 
d’inscription, rendez-vous sur l’espace AMRAE.
www.amraeformation.fr
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10 h - 12 h | salle HAInAUT

PRÉSEntAtIOn Du PAnORAMA 
SIGR 2016
Venez découvrir en avant-première les résultats du Panorama SIGR 2016 de l’AMRAE, 
réalisé en partenariat avec Ernst&Young.
nouvelles tendances du marché, évolutions des systèmes, nouvelles fiches éditeurs. 
une édition pratique pour tous ceux qui ont besoin d’information sur ce sujet.
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François BEAuME (IMR, ARM) est depuis juillet 2014 
Deputy Group Risk manager and Insurance director 
au sein de BuREAu VERItAS.

Précédemment, il a occupé divers postes au sein de la 
direction du Risk management de Dalkia (Risk mana-
ger, responsable du département puis directeur du 
Risk management) de mai 2003 à juillet 2014, il a éga-
lement travaillé chez Aon (France) en tant que consul-
tant, spécialiste des systèmes d’information de gestion 
des risques.

Depuis juin 2007, il est président de la commission sys-
tèmes d’information de l’AMRAE.

François BEAUME
Deputy group risk manager  
and Insurance director
BuREAu VERITAs

Bertrand RuBIO intervient en tant que senior manager 
au sein du département Risk Advisory de EY.

Il coordonne aujourd’hui l’offre de service associée à 
l’outillage des démarches gouverance, gestion des 
risques et conformité. Il intervient depuis plus de 10 ans 
sur ces sujets de méthodes et outils SIGR, principa-
lement dans les secteurs de l’industrie, des biens de 
consommation, de la distribution, du luxe et du secteur 
public. Avant de rejoindre EY, Bertrand était directeur 
de projet chez un éditeur de GRC.

Bertrand RUBIO
Senior manager
EY

Sébastien RIMBERt intervient principalement dans 
les domaines de la gestion des risques, du contrôle 
interne, de l’audit interne et du gouvernement d’en-
treprise. En charge de l’offre ERM pour EY France, il 
accompagne les entreprises dans les domaines sui-
vants : cartographies des risques, dispositifs de maî-
trise des risques, structuration de fonction, politique 
de gestion des risques, tableaux de bord (direction 
générale, comité d’audit), plan de continuité/gestion 
de crise, assistance à la mise en place de SIGR.

Il mène également des missions de structuration du 
cadre de pilotage et de contrôle de l’entreprise et 
des missions d’évaluation du système de gestion des 
risques. Sébastien participe à de nombreux travaux 
sur la gestion des risques, notamment au sein de 
l’AMRAE et s’investit dans la conduite d’études EY, et 
notamment l’étude bi-annuelle sur les tendances et 
pratiques de gestion des risques en Europe, réalisée 
en partenariat avec FERMA.

Sébastien RIMBERT
Directeur associé
EY

 

En partenariat avec EY

PA N O R A M A  S I G R  2 0 1 6
 8 È M E  É D I T I O N

S I G R

PAGE 25
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10 h - 12 h | salle PASTEUR

3èME COnVEntIOn  
DE LA FRAnCOPHOnIE
Risques climatiques, Gestion des risques et indemnisation post-catastrophe dans 
le monde francophone. Faut-il s’inspirer du « régime Cat nat à la française » ?  
Les réponses du marché de l’assurance au besoin de sécuriser le développement.
Le développement du métier de Risk Manager, gestionnaire des risques et des 
assurances dans les régions du monde francophone est-il de nature à améliorer la 
gestion des entreprises face à l’évolution des risques climatiques.
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Après un début de carrière dans les médias (ORtF, 
Antenne 2) et la recherche médicale (secrétaire 
général d’un centre de recherche InSERM), Gilbert 
CAnAMERAS entre en 1980 dans le groupe SPIE 
BAtIGnOLLES pour prendre en charge les questions 
de financement et de couverture des risques dans 
les grands projets à l’exportation tels que barrages, 
métros, ensembles industriels.

Il occupe ensuite les fonctions financières de diffé-
rentes divisions avant d’être nommé en 1989 directeur 
des services financiers du Groupe. En 1996, il prend 
la direction de la trésorerie et des financements com-
merciaux du groupe SCHnEIDER ELECtRIC.

En 2002, il intègre le groupe ERAMEt pour assu-
rer la mise en place et le suivi des fonctions corpo-
rate de trésorerie, financements, assurances et risk 
management.

Il est licencié en droit des affaires et titulaire d’un 
DEA d’études politiques, spécialisé en relations 
internationales.

Il est par ailleurs conseiller du commerce extérieur de 
la France, président de CREAFI (Centre de recherche 
pour l’assurance et les financements internationaux) 
et membre du comité directeur du Club HEC Finance. 
Il est également co-auteur du livre Quand ONG et 
PDG osent (éditions Eyrolles).

Gilbert CANAMÉRAS
Président
cLuB FRANcOPHONE  
du RIsK MANAGEMENT  
ET AssuRANcEs

Marc de POMMEREAu est directeur adjoint des assu-
rances du groupe EnGIE.

De formation juridique, DESS Paris V, il débute sa car-
rière chez EntREPOSE où il s’occupe de l’analyse, de la 
négociation et du financement de grands projets de 
construction d’installations industrielles, particulière-
ment dans le domaine du pétrole et du gaz, en France 
et à l‘étranger.

De 1988 à 2001, il est directeur juridique et assurances 
d’EntREPOSE MOntALEV, devenu EnDEL.

En 2006, il rejoint la direction des assurances de GDF 
SuEz Énergie services (branche services du groupe), 
dont il devient directeur en 2007.

Depuis la fusion entre GDF et SuEz en 2008, il est 
membre de l’équipe centrale assurances du Groupe 
et responsable pour la direction des assurances du 
Groupe de la communication interne et externe.

Il a été élu administrateur de l’AMRAE en 2012 et vice-
président depuis 2014.

Marc de POMMEREAU
VP AMRAE en charge  
de la Francophonie, 
secrétaire général
cLuB FRANcOPHONE  
du RIsK MANAGEMENT  
ET AssuRANcEs
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14 h - 18 h 15 | salle VAUBAn 

2016 ! Il y a déjà quinze ans que le xxie siècle a commencé dans l’espérance d’une mondialisation heureuse, d’une 
croissance supérieure à 5 %, du choc des pays émergents de « la fin de l’histoire ».
Depuis il y a eu le 11 septembre et le Vendredi 13, l’embrasement du proche et du moyen orient au fil de printemps 
arabes qui ont tournés au cauchemar, la crise de 2008 et son cortège de faillites bancaires, des guerres civiles et 
religieuses, la flambée puis l’effondrement des prix et des matières premières… un monde voué à l’instable sans 
véritable gouvernail, oscillant de G20 en COP21 ou conférence de l’OMC du consensus mou des diplomates aux 
protestations des sociétés civiles. un monde plein de risques pour les entreprises tant notre seule certitude est que 
« demain » sera un autre jour, que les marches auront bougé, que la folie des hommes aura frappé, que la planète 
elle-même aura changé. 
Ce sont ces risques et ces interrogations à la fois géopolitiques, stratégiques, spirituelles que nous allons analyser 
avant de les confronter au vécu des entreprises.

MERCREDI
FÉVRIER 3

Diplômé d’HEC, agrégé d’Histoire et docteur es lettres, 
Philippe CHALMIn est professeur d’Histoire écono-
mique à l’université Paris-Dauphine où il dirige le 
Master Affaires Internationales. Membre du conseil 
d’analyse économique auprès du Premier ministre, 
il est le président fondateur de Cyclope, le princi-
pal institut de recherches européen sur les marchés 
des matières premières qui publie chaque année 
le rapport Cyclope sur l’économie et les marchés 
mondiaux.

Il a été nommé en octobre 2010, président de l’Obser-
vatoire de la formation des prix et des marges alimen-
taires auprès du ministre de l’Agriculture et du ministre 
de l’Économie et des Finances. Il est l’auteur d’une 
quarantaine d’ouvrages dont, parmi les plus récents, 
Le monde a faim (2009), Le siècle de Jules (2010), 
demain, j’ai 60 ans, journal d’un économiste (2011) et 
Crises 1929, 1974, 2008 Histoire et espérances (2013).

Philippe CHALMIN
Économiste spécialiste  
des matières premières
cYcLOPEBrigitte BOuquOt, docteur ingénieur en économie de 

l’École des Mines de Paris, est nommée en 2010 direc-
teur des assurances et de la gestion des risques de 
thales rattachée au directeur financier du Groupe. 

Elle a rejoint thales en 1999 en tant que secrétaire 
général adjoint du Groupe auprès d’Alexandre de 
Juniac, fonction qu’elle occupera jusqu’en 2004 
avant d’exercer des fonctions opérationnelles. Elle 
occupe ensuite la fonction de directeur des grands 
comptes et de la stratégie pour les activités de sys-
tèmes d’information critiques de thales, avant 
d’être nommée en 2009 directeur de l’audit interne 
du Groupe, rattaché au président, et secrétaire du 
comité des risques et du contrôle interne.

Elle a été promue Chevalier de la légion d’honneur 
en 2005. 

Auditeur de la 19ème (2008) promotion de l’Institut 
national des hautes études de sécurité.

Brigitte BOUQUOT
Présidente de l’AMRAE 
directeur des assurances  
et de la gestion des risques
THALEs

>  ouverture

> modérateur

SESSIOn PLÉnIèRE D’OuVERtuRE
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14 h 30 - 15 h 30 | salle VAUBAn
TABLE ROndE

LES CARtES, LES tERRItOIRES,  
LES MARCHÉS, LE VEnt Et LES nuAGES 
LECtuRE GÉOPOLItIquE Et StRAtÉGIquE
que d’incertitudes en ce début 2016 !
Des régions entières, de la Syrie au Sahel, sont en feu. La chute des prix des matières 
première fragilise les économies les plus dépendantes. Des pays autrefois émergents 
s’enfoncent dans le chaos. Il est bien difficile de « lire » ce monde malgré quelques 
signes d’espérance comme la signature de l’accord de Paris qui a conclu la COP21 
ou la survie de l’Europe malgré toutes les crises qui l’ont affecté.
C’est à cet exercice de lecture à haute voix que nous avons convié deux brillants 
analystes, nicolas Baverez et Denis Kessler.

MER
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FÉVRIER
3

Économiste et historien, nicolas BAVEREz est égale-
ment éditorialiste au Point et au Figaro et l’auteur 
de plusieurs livres dont Lettres Béninoises (Albin 
Michel 2014), Réveillez-vous (Fayard 2012), Après le 
Déluge : essai sur la grande crise de la mondialisation 
(Perrin 2009), En route vers l’inconnu (Perrin, 2008), 
Que Faire ? Agenda 2007 ? (Perrin, 2006), Nouveau 
Monde, Vieille France (Perrin, 2006), Raymond Aron : 
penser la liberté, penser la démocratie (Gallimard, 
quarto, 2005), La France qui tombe (Perrin, 2003), 
Raymond Aron, un moraliste au temps des idéologies 
(Flammarion, 1993).

Il est membre du Comité de direction de la revue 
Commentaire et du Comité directeur de l’Institut 
Montaigne.

Nicolas BAVEREZ
Associé
GIBsON, duNN & cRuTcHER

De nationalité française, Denis KESSLER, diplômé 
d’HEC, docteur d’État en sciences économiques, 
agrégé de sciences économiques, agrégé de 
sciences sociales et membre agrégé de l’Institut des 
actuaires, a été président de la Fédération française 
des sociétés d’assurance (FFSA), Directeur géné-
ral et membre du comité exécutif du groupe AxA, 
vice‐président délégué du MEDEF. Il a rejoint SCOR 
le 4 novembre 2002 en tant que Président‐Directeur 
général.

Denis KESSLER
Président‐directeur général
scOR
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15 h 30 - 16 h 15 | salle VAUBAn
TABLE ROndE

L’HOMME DAnS L’ESPACE Et LE tEMPS 
LECtuRE SPIRItuELLE
L’homme maîtrise comme jamais l’espace et le temps, la puce et le gène.
Et pourtant, il se révèle incapable d’assurer l’avenir harmonieux de la « maison 
commune » de l’humanité et il manque cruellement de « projets », laissant trop 
souvent libre cours aux pires des excès des fondamentalismes de toutes espèces.
En 2015, l’encyclique « Laudato si » du pape François, s’adressant au-delà du 
catholicisme à tous les hommes de bonne volonté, a été l’un des textes les plus forts 
poussant à la prise de conscience d’une nécessaire gouvernance, tant mondiale 
qu’individuelle.
C’est à cette autre « lecture » que nous invite le Frère Samuel.
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Le frère Samuel a rejoint la Congrégation des Frères 
de Saint-Jean en 1982 à l’âge de 21 ans. Il est ordonné 
prêtre en 1988.

Samuel ROuVILLOIS est titulaire d’un doctorat de phi-
losophie à l’université de la Sorbonne Paris I (Corps et 
Sagesse, publié aux Editions Fayard, 1995), et d’une 
maîtrise de théologie à l’université catholique de Lyon.

Il est depuis 2001 responsable de la formation des 
frères en tant que Doyen de philosophie de l’Ecole 
Saint-Jean (Centre de Formation de la Congrégation 
Saint-Jean) à Saint-Jodard (42).

Expert auprès du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), 
et de l’Association pour la Fondation de Service 
Politique (AFSP), il est notamment conférencier ordi-

naire de l’Association Progrès du Management (APM) 
et du MEDEF (université d’été).

Le Frère Samuel travaille également avec de nom-
breux dirigeants d’entreprises comme, par exemple, le 
Groupe PSA, PPR, Aérospatiale, Cofinoga, Leroy Merlin, 
Vinci, Lafarge, total, Michelin, Sodexo… Il les aide à 
approfondir leurs réflexions sur la place de l’homme, 
et plus particulièrement des jeunes dans le monde de 
l’entreprise.

Auteur de nombreux articles et plusieurs ouvrages, 
(Vers un nouvel âge, Ed. Fayard, 1993 - Corps et 
Sagesse, Ed. Fayard, 1995), il a aussi travaillé à la 
publication d’ouvrages collectifs : Le travail à visage 
humain.

Frère Samuel 
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16 h 45 - 18 h 15 | salle VAUBAn
TABLE ROndE

L’EntREPRISE DAnS un MOnDE 
InCERtAIn
Anticiper l’improbable, se préparer à l’inconnu, gérer le risque.
Dans un monde aussi ouvert à toutes les incertitudes, dans un monde « globalisé », 
au sens du globe, de la planète, dans un monde soumis à toutes les mutations 
technologiques, l’entreprise ne peut plus imaginer vivre à l’abri de barrières 
illusoires. Chaque jour elle doit redessiner son avenir, adapter sa stratégie et surtout 
« faire communauté » dans un monde où s’entremêlent réel et virtuel.
Il serait illusoire en cette fin d’après-midi de chercher à traiter de tous les défis 
auxquels sont confrontées les entreprises au xxie siècle. nous nous contenterons  
d’en évoquer quelques-uns autour des hommes, du changement technologique, 
des ressources financières aussi, enfin de la stratégie globale de l’un des fleurons  
du monde entrepreneurial français, Suez.

Bernard SPItz est président de la Fédération française 
des sociétés d’assurances (FFSA) et Président de l’As-
sociation française de l’assurance (AFA), regroupant 
les membres de la Fédération et du Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurance. Sous son impulsion 
est officialisée dès 2009 une charte du développe-
ment durable engageant les assureurs français de 
l’AFA. Il est également à l’origine de la création de 
l’Observatoire national des Risques naturels (OnRn) 
en 2012.

Membre du bureau du MEDEF, Bernard SPItz préside le 
Pôle International et Europe depuis juillet 2013 et parti-
cipe, depuis la Présidence française du G20 en 2011, 
aux travaux des task Forces du B20.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de 
l’École supérieure des sciences économiques et com-

merciales (ESSEC), élève à l’École nationale d’adminis-
tration (EnA) de 1984 à 1986, maître des requêtes au 
Conseil d’État, il a notamment été conseiller au cabi-
net du Premier ministre Michel Rocard de 1988 à 1991, 
directeur à la direction générale de Canal+ (1992-
1996) et directeur de la stratégie de Vivendi universal 
(entre 2000 et 2004).

Ancien rapporteur au Conseil de la concurrence, 
membre du Conseil économique et social et membre 
du Conseil économique de sécurité, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages dont Notre Etat (avec Roger 
Fauroux, Robert Laffont, 2001), Le Papy Krach (Grasset, 
2006), C’est possible, Voici Comment (avec Michel 
Pébereau, Robert Laffont, 2007) et On achève bien les 
jeunes (Grasset, 2015).

Bernard SPITZ
Président
FFsA
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Diplômé de l’IEP de Paris et Docteur en sciences poli-
tiques, Christian MOREL a accompli toute sa carrière 
en entreprise et l’a terminée comme DRH chez Renault. 
Il a mené parallèlement et poursuit aujourd’hui une 
réflexion sociologique sur la décision. Son livre, Les déci-
sions absurdes. Tome i, (2002), a obtenu le Grand Prix 
du Livre de Management et de Stratégie de l’Expansion 
McKinsey et a été primé par l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques. Il a publié en 2012 Les Décisions 
absurdes. Tome ii. Comment les éviter, récompensé 

par le Stylo d’Or de l’Association nationale des DRH et 
le prix du livre RH Sciences-Po, Le Monde, Syntec. Ses 
ouvrages ont fait l’objet d’une large couverture média-
tique. Christian MOREL intervient régulièrement, sous la 
forme de conférences et d’échanges, dans des orga-
nisations publiques et dans de grands groupes indus-
triels et tertiaires concernés par la gestion des risques : 
aéronautique, marine nationale, nucléaire, médecine 
de pointe, alpinisme, sécurité civile, finances, etc.

Christian MOREL
Sociologue

Depuis janvier 2009, Danielle DERuY occupe le poste 
de directeur général d’AEF, groupe de presse profes-
sionnel numérique. Parallèlement, elle est aussi direc-
teur général d’ALIxIO, société conseil en ressources 
humaines.

Co-fondateur d’Altedia, 1re société de conseil RH, com-
munication & management, ellle met en place la 
Direction du pôle communication (conseil, communi-
cation interne et sociale, relations presse, édition, jour-
naux d’entreprises, multimédia, évènementiel…) puis 
directeur général délégué, en charge des opérations 
stratégiques (notamment, direction des opérations de 
conduite du changement dans de nombreux groupes 
français internationaux, publics ou privés).

En 1987, elle crée et dirige l’agence de presse Liaisons 
(groupe Liaisons : Liaisons sociales, Moniteur de la 
Pharmacie, Points de Vente, transports Actualité…)

Danielle DERuY débute en tant que journaliste écono-
mique à l’Agence France Presse, puis accréditée au 
ministère de l’Industrie, puis au ministère de l’Econo-
mie et des Finances et à Matignon ; chargée de mis-
sion au Secrétariat Général, en particulier en charge 
du lancement du service d’informations économiques 
et financières pour les entreprises ; création de la 
Direction de la communication puis responsable de la 
Direction.

Danielle DERUY
Directeur général
AEF

Ingénieur diplômé de l’Institut national des télécom-
munications (Int) d’Évry, Pierre GIORGInI occupe 
successivement des postes d’enseignant du dépar-
tement « Informatique et Réseaux », de responsable 
de formation de cadres, de chef du département 
« technologies des télécommunications ».

En 1990, il crée l’EnIC (École nouvelle des ingénieurs 
en communication) à Villeneuve-d’Ascq, école qu’il 
dirige jusqu’en 1994. Il devient Directeur des res-
sources humaines à France télécom de 1994 à 1999 
puis directeur du développement des compétences. 
De 1999 à 2003, il rejoint l’AnPE où il devient direc-
teur général adjoint, DRH au niveau national, puis 
directeur délégué d’Orange Innovation en charge 
du management, des ressources humaines et de la 
gestion jusqu’en 2006. En 2007, il prend la direction 
générale du groupe ISEn (Lille-Brest-toulon) et en 
2009, rejoint l’équipe de présidence de l’université 
catholique de Lille en tant que vice-président du pôle 
Sciences et technologies.

Depuis 2012, il est Président recteur de l’université 
catholique de Lille, fédération d’établissements d’en-
seignement, de recherche et d’établissements hospi-
taliers, qui accueille 26 000 étudiants dans de nom-
breuses disciplines. Sous son impulsion, l’université 
catholique de Lille développe tout un ensemble d’in-
novations pédagogiques, technologiques, sociales 
au sein de lieux dédiés, les écosystèmes innovants, 
espaces apprenants portés par les enseignants-cher-
cheurs, les étudiants et les entreprises.

Pierre GIORGINI
Président recteur
uNIVERsITé cATHOLIquE  
dE LILLE
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16 h 45 - 18 h 15 | salle VAUBAn

né en 1951, Jean-Louis CHAuSSADE est ingénieur 
EStP (1976) et est titulaire d’une maîtrise d’économie 
(Sorbonne, 1976). Il est également diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Paris (1980) et de l’AMP de la 
Harvard Business School (1988).

Jean-Louis CHAuSSADE a rejoint le groupe SuEz 
(anciennement Suez Environnement) en 1992. Il y a 
d’abord occupé diverses fonctions de direction : il a 
notamment été nommé Chief Operating Officer de 
Lyonnaise des Eaux en Amérique du Sud, et direc-
teur général délégué de Suez SA pour l’Amérique du 
Sud en 1997. Il est ensuite devenu président directeur 
général de Degrémont en 2000 et, en 2004, directeur 
général de Suez Environnement. Depuis le 23 juillet 

2008, il est directeur général de SuEz Environnement 
Company (SEV, Euronext Paris et Bruxelles, compar-
timent A). Du 1er mai 2011 au 22 juillet 2013, il a été 
membre du Comité de direction d’Engie.

Il est administrateur de Criteria Caixaholding S.A.u. 
depuis le 19 octobre 2011.

Jean-Louis CHAuSSADE est également président du 
Conseil des chefs d’entreprise France-Pays de la 
Péninsule Arabique du Medef International depuis 
2009 et co-président du Comité France Chine depuis 
2015.

Il est Chevalier de l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur.

Jean-Louis CHAUSSADE
Directeur général de SuEz 
Co-président du comité France Chine

> intervenant

MERCREDI
FÉVRIER 3

SESSIOn PLÉnIèRE CLôtuRE
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SESSIOn A
9 h à 10 h 30

SESSIOn B
11 h 00 à 12 h 30

A1 Le passé de l’assuré : connu/inconnu B1
Cadre général et cartographie 

des risques des énergies marines 
renouvelables

A2 CAt BOnD :  Obligations «Catastrophes» ? B2 L’assurabilité du risque

A3
Protection des données personnelles 
et changement de réglementation 

européenne: quelles conséquences  
pour vos business models ?

B3 tous les objets connectés sont-ils risqués ?

A4 Risk manager et communication interne : 
gérer l’information sans diffuser les peurs ? B4 Les indicateurs clés  

de la gestion de risques

A5 La réforme du droit des contrats – suite B5
Comment gérer à long terme 

 les ressources naturelles, leur valeur,  
les risques y afférents ?

A6 Comment font les sociétés  
en gestion de crise permanente ? B6 Cyber risques : nouvelles attaques, 

nouvelles couvertures ?

A7 La mesure du climat social B7 La gestion du risque de change

A8 Captives :  
la gouvernance selon Solvency 2 B8

Anticipation des conséquences  
des changements climatiques  

sur un site industriel

A9 Mirage persan ? B9 Comment prévenir les actions de groupe ?

A10 Comment l’économie de partage  
bouleverse- t-elle le modèle d’échange ? B10 Risques psycho-sociaux créés  

par des organisations complexes

B11 Serious Game :  
comment gérez-vous LA crise ?

9 h - 17 h
SESSIOnS d’ATELIERS

GRILLE DES AtELIERS
L’objectif des sessions d’ateliers est d’être au plus près de l’actualité et 
des problématiques de vos business ainsi que des enjeux de votre métier.

32 ateliers répartis sur 3 créneaux horaires vous sont proposés :
• session A de 9 h 00 à 10 h 30 ;
• session B de 11 h 00 à 12 h 30 ;
• session C de 15 h 00 à 17 h 00.

    Ateliers avec traduction anglais 
Workshops with English translation

JEu
DI

FÉVRIER
4
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SESSIOn C
15 h 00 à 17 h 00

C1 Le RM dans 10 ans : rôle des «experts»  
dans un monde volatile

C2 La valorisation des engagements 
environnementaux

C3 Climat des affaires :  
un monde de sanction ?

C4 Analyse de l’accident

C5 Risk Management et stratégie

C6
Crédit Management :  

les sociétés doivent-elles opter  
pour l’assurance ?

C7
De la sous-traitance à l’entreprise étendue : 

nouveaux enjeux pour l’entreprise  
et le Risk manager.

C8 ORSA

C9 La loi Spinetta passera-t-elle le cap  
face aux défis du xxie siècle?

C10
terrorisme : comment  
les sociétés maîtrisent-elles  
leurs expositions ?

C11 Wonder Women

Rejoignez-nous 
directement sur 
l’application  
mobile et tablette

Téléchargez dès à présent  
l’application mobile du congrès

• L’information en instantanée
• Toute l’actualité du Congrès à portée de main
• Disponible sur : App Store, Google play, Windows Store
• Votre emploi du temps personnalisable :
–  Consultez le programme des conférences  

et la listes des intervenants
– Retrouvez les exposants et leurs coordonnées
– Visualisez les différents ateliers
– Créez un calendrier des évènements personnels
– Planifiez votre visite des stands
–  Recevez les dernières actus du congrès et  

les alertes conférences
– Posez vos questions en plénière
Et bien plus encore…

Des mises à jour seront faites régulièrement jusqu’au 
congrès et sur place : N’oubliez pas d’activer les 
notifications pour recevoir les alertes de mises à jour.

Pour des questions de confidentialité et de respect des 
données, chaque participant reste libre de compléter ses 
coordonnées complètes dans l’Application et de préciser 
sa participation.

À vous de choisir d’utiliser l’interactivité totale  
de l’option Contacts (avec les autres participants) et 

rendre visible vos coordonnées et votre présence.

sELFIE à partir de l’appli mobile
Un ESpACE phoToS/SELfiES ConnECTé
Choisissez votre décor favori puis 
prenez-vous en photo au cœur du 
village, retrouvez-les en direct sur les 
différents écrans des Rencontres !
Sauvegardez vos images et/ou 
partagez-les sur vos réseaux sociaux 
avec le hashtag des Rencontres 
#AMRAELille2016 !
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9 h - 10 h 30 | salle EUROTOP
ATELIER A1

LE PASSÉ DE L’ASSuRÉ :  
COnnu/InCOnnu
qu’est-ce que le passé de l’assuré et quand passe-t-il du stade inconnu à celui 
de connu ? Si le code des assurances donne des indications simples, la pratique 
a montré qu’elles sont en définitive simplistes. Des interrogations trop savantes ne 
vident-elles pas l’assurance de son utilité ? La variété des hypothèses à laquelle est 
confrontée la notion de passé connu/inconnu est si vaste que la jurisprudence ne 
donne pas de direction claire, quelles que soient les branches d’assurance. Cet 
atelier a pour objectif de décrypter ces contours flous pour dégager une grille de 
lecture afin d’aider les parties prenantes dans leur prise de décision.

> modérateur

Florence MAHOux-BOIVIn, ARM, a démarré sa carrière dans le 
courtage d’assurance au sein du groupe Willis en tant que ges-
tionnaire puis chargée de compte IARDt. Après 3 ans, elle rejoint 
Gras Savoye en tant que chargée de compte technico-commer-
ciale, en charge du suivi et développement d’un portefeuille de 
groupes internationaux, pendant 6 ans. Elle continue sa carrière 
dans le courtage au sein du groupe Marsh qu’elle intègre en 2014 
en tant que chargée de clientèle grands comptes au département 
International jusqu’en 2011, date à laquelle elle rejoint le groupe 
pharmaceutique Ipsen en tant que responsable assurances. 
Promue directeur assurances en 2012, Florence est aujourd’hui en 
charge des programmes d’assurances du Groupe et de la préven-
tion des risques.

Florence MAHOUX-BOIVIN
Group insurance director
IPsEN PHARMA sAs

JEu
DI

FÉVRIER
4
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> intervenants

Après avoir été consultant pour le compte du minis-
tère des transports et de l’Équipement, nicolas 
BAuDEY rejoint fin 2001 le groupe Generali au sein 
duquel il a successivement occupé des fonctions 
de gestionnaire sinistres responsabilité civile grands 
comptes, d’adjoint au responsable d’équipe et de 
souscripteur responsabilité civile grands comptes à 
Paris et à Londres.

nicolas a intégré zurich France fin 2013 en tant que 
souscripteur responsabilité civile grands comptes.  
À ce titre, il propose à ses clients des solutions d’assu-
rance sur mesure et les accompagne en France et à 
l’international.

titulaire d’un DESS en droit privé, nicolas est diplômé 
du Chartered Insurance Institute et parle couram-
ment l’anglais et l’espagnol.

Il est membre de l’Association des souscripteurs 
interna tionaux de Paris, de l’Association des anciens 
élèves du Lycée Henri IV et de l’Insurance Institute of 
London.

Nicolas BAUDEY
Souscripteur responsabilité 
civile grands comptes 
ZuRIcH

Vladimir ROStAn d’AnCEzunE a débuté son activité 
professionnelle comme juriste chez SCOR Business 
Solutions en 2003 avant d’intégrer le barreau de Paris 
et le Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires en 2006.

Franco-argentin, Vladimir est avocat associé des 
Cabinets HMn & Partners (France) et HMn Alvarez 
Latin America (uruguay). Il est également chargé de 
cours et chargé d’enseignements en assurance à 
l’université Paris II – Assas.

Vladimir assiste ses clients en conseil et contentieux 
en assurance, risque industriel, environnement, res-
ponsabilité civile pro et construction. Il les accom-
pagne également dans le cadre de leurs contentieux 
internationaux.

Vladimir ROSTAN 
d’ANCEZUNE
Avocat associé
HMN & PARTNERs

timothée CRESPE, de formation école de commerce, 
a commencé sa carrière en 2007 au département 
souscription responsabilité civile puis comme mana-
ger du réseau international d’AxA CS.

Il rejoint en 2013, en tant que broker expert, la dépar-
tement responsabilité civile et lignes financière d’Aon 
France. timothée a particulièrement approfondi 
l’expertise d’accompagnement à l’international 
de grands programmes internationaux. Il s’occupe 
également de la coordination avec le département 
construction pour les projets d’ingénierie complexes.

Timothée CRESPE
Broker expert
AON FRANcE
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9 h - 10 h 30 | salle fAIdHERBE 1 & 2
ATELIER A2

CAt BOnD :  
OBLIGAtIOnS « CAtAStROPHES » ?
CAtnAt/CLIMAt : est-ce une assurance aussi risquée que les sub-primes ? Certains 
chercheurs ont assimilé les obligations catastrophes (CAt BOnD) utilisées par  
les assureurs et les réassureurs pour se protéger des CAtnAt aux crédits subprime. 
La méthode de construction de ces obligations, sur base de titrisation rappellerait 
la technique utilisée par les établissements financiers pour les crédits subprime…

> modérateur

Yvon COLLEu, ingénieur civil des Mines, IAE Paris, rejoint l’uAP en 1987 
en tant « qu’inspecteur risques industriels », fonction regroupant pré-
vention et souscription. En 1989, il est « souscripteur facultatives » pour 
SOREMA, réassureur dont il devient directeur chargé de la « direc-
tion facultatives ». Il participe à la création de « Broadgate », syndicat 
1301 du Lloyd’s. En 2001, il rejoint EDF pour mettre en place le dispo-
sitif assurance en vue de l’introduction en bourse : mise en place 
de programmes d’assurances de groupe (dommages, RC, RCMS, 
nucléaire, SWAP/CAt Bond pour les réseaux…), et création de socié-
tés d’assurances et de réassurance. Il exerce la fonction de direc-
teur de EDF Assurances et d’administrateur des sociétés d’assurance 
« Wagram Insurance Company » et de réassurance « Océance Ré ».

Depuis 2011, Yvon COLLEu est directeur central des risques et assu-
rances de Bouygues SA, société holding du groupe Bouygues 
(comprenant Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, 
Bouygues telecom, tF1 et une participation dans Alstom).

Yvon COLLEu est président de la société Challenger Re.

Yvon COLLEU
Directeur central  
des risques et assurances
BOuYGuEs sA

JEu
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FÉVRIER
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> intervenants

quentin PERROt, diplômé de l’EM Lyon, commence sa  
carrière chez BnP Paribas à tokyo.

Après avoir travaillé chez BnP Paribas Londres comme 
structureur ILS, il rejoint les équipes Willis Capital 
Markets & Advisory en mai 2014 où il prend la tête du 
département ILS pour les zones Europe et Asie.

quentin s’occupe de l’origination et de la structura-
tion des produits ILS pour Willis International et travaille 
notamment sur la mise en place des cat bonds, side-
cars, dérivés catastrophes et autres produits financiers 
transférant du risque assurantiel pour le compte des 
clients de Willis. quentin a à son actif le placement de 
plus de quinze cat bonds en Europe et dans le monde, 
ainsi que de nombreux placements privés.

Quentin PERROT
Vice-président
WILLIs cAPITAL MARKETs  
& AdVIsORY

Etienne de VARAx, titulaire d’un DEA en Droit des 
Affaires, avec spécialisation en droit bancaire, a com-
mencé sa carrière en 1981 dans le courtage chez Le 
Blanc de nicolaÿ (LBn). Il en sera le responsable des 
activités Construction, transport et Risques Financiers. 
En 1990, il rejoint Gan Eurocourtage, pour y traiter des 
opérations de titrisation et des Risques Financiers, 
Politiques et Spéciaux. En 1996, il devient le chargé 
de mission du directeur général du groupe Gan–CIC. 
À partir de 1997, au sein d’AIG Europe S.A., il prend la 
responsabilité, pour l’entité France, des métiers risk 
management, traitant des programmes impliquant 
des compagnies captives, et risk finance, traitant 
des autres disciplines de financement des risques. A 
compter de 2007, au sein de la succursale française 
d’HDI-Gerling Industrie A.G., Etienne est en charge de 
l’activité Responsabilités et de l’offre financement des 
risques.

Aujourd’hui, son champ d’action y est plus particuliè-
rement orienté sur le financement des risques et sur 
l’offre et les services en direction des grands comptes. 
Il est également responsable de la Direction Juridique 
et Fiscale.

Etienne de VARAX
Directeur offre et services, 
expertise ARt
HdI GERLING

Sidney ROStAn, 44 ans, est titulaire du Master spécia-
lisé en finance de marchés de Skema Business School.

Il débute sa carrière en 1994 au Crédit Foncier de 
France comme responsable du back office produits 
structurés, avant d’intégrer Dexia en 1997 en tant que 
trader taux et change. Il évolue ensuite pendant 5 ans 
chez Marsh où il créé et développe l’activité Cat Bonds 
et dérivés climatiques en Europe, puis rejoint natixis en 
2006 pour prendre la responsabilité de l’activité ILS. Ses 
fonctions incluent en particulier l’origination, la struc-
turation et le placement de Cat Bonds et d’opérations 
privées de transfert de risques d’assurance.

Sidney est gérant de portefeuilles ILS chez SCOR 
Investment Partners depuis juillet 2015. Il suit au quoti-
dien les investissements en titres d’assurances réalisés 
par trois fonds d’investissement pour un total d’environ 
500 M uSD.

Sidney ROSTAN
ILS Portfolio manager
scOR
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9 h - 10 h 30 | salle VAn GOGH 1 & 2
ATELIER A3

PROtECtIOn DES DOnnÉES 
PERSOnnELLES Et CHAnGEMEnt  
DE RÉGLEMEntAtIOn EuROPÉEnnE :  
quELLES COnSÉquEnCES POuR VOS BuSInESS MODELS ?

Beaucoup d’entreprises utilisent les données des consommateurs selon des règles qui 
vont être prochainement davantage encadrées au niveau européen. L’arrivée de ce 
nouveau règlement va-t-il remettre en cause les business models de ces organisations ? 
quel va en être l’impact exact (responsabilités, assurances…) ? Se rapproche-t-on des 
normes américaines ? quelle expérience peut-on en retirer, notamment les bonnes 
pratiques qui en sont issues ?

> modérateur

xavier de JABRun débute sa carrière en 1996 en tant qu’ingénieur, 
responsable de production chez Vallourec dans l’Oise.

De 1996 à 2007, dans la même structure : contrôleur de gestion pour 
des sites en Europe, uSA, Mexique (1999), directeur du contrôle de 
gestion au Brésil (2002), directeur usine en Côte d’Or (2005), direc-
teur Risques & Assurances et directeur Sûreté (2007).

Depuis 2014, il est directeur adjoint assurances et gestion des risques 
de thales.

Xavier DE JABRUN
Deputy director insurance  
& risk management 
THALEs

JEu
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FÉVRIER
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> intervenants

Béatrice AuMOnt est titulaire d’un DEA de droit privé.

Elle a commencé sa carrière en tant qu’avocat au 
sein de cabinets spécialisés dans le droit des assu-
rances, les risques industriels et la responsabilité civile 
professionnelle.

En 2006, elle rejoint le groupe BPCE, au sein de sa 
filiale d’assurance non-vie, en tant que responsable 
du département risques, juridique et conformité en 
charge notamment de la cartographie des risques 
et de la participation aux programmes d’assurance 
et de réassurance. Elle intègre ensuite La Banque 
Postale Assurances IARD pour y exercer des fonctions 
similaires.

Depuis 2014, elle a rejoint AVIS BuDGEt GROuP en 
tant que Risk manager pour la France, la Belgique, la 
Hollande et le Luxembourg. Elle gère le programme 
d’assurance et coordonne, en lien avec les départe-
ments concernés, la politique de prévention et de ges-
tion des risques.

Béatrice AUMONT
Risk manager France Benelux
AVIs BudGET GROuP

Mme VIttEt est en charge du programme PCI DSS pour 
AccorHotels (3 600 hôtels dans 92 pays). Dans l’équipe 
centrale, sa mission est d’adapter les processus opé-
rationnels pour atteindre la conformité PCI DSS des 
hôtels. Elle a passé 20 ans dans l’industrie hôtelière et 
elle se spécialise dans la gestion de projets complexes 
et stratégiques ; plus précisément pendant les périodes 
de changements majeurs de restructuration dans les 
organisations. Elle a initié et dirigé de nombreux projets 
d’innovation technologique pour les groupes IHC et 
Dorchester Collection, toujours orientés vers le service 
à la clientèle. Le Programme de conformité PCI DSS a 
commencé pour AccorHotels il y a trois ans.

Marie-Christine VITTET
Data Risk manager
AccORHOTELs

Denise LEBEAu-MARIAnnA a rejoint l’équipe ItC de 
Baker & McKenzie à Paris en 1994.

Elle est expert agréé EuroPriSe en données person-
nelles et titulaire de la certification CIPP/E délivrée par 
l’IAPP. Elle assiste ses clients en matière de données 
personnelles :
•  dans la mise en œuvre de projets globaux de mise 

en conformité et de définition d’une structure de 
gouvernance ;

•  sur des traitements plus spécifiques tels que la lutte 
contre la corruption, le blanchiment, le financement 
du terrorisme, la fraude aux paiements ou les procé-
dures de e-discovery ;

•  dans le cadre d’opérations de contrôle de la CNIL.

Elle conseille ses clients sur leurs projets de e-com-
merce, en matière de cryptologie et de contrats 
informatiques.

Elle est membre :
•  de l’Association de l’économie numérique (ACSEL). 

Elle est en charge des aspects juridiques de la com-
mission identité numérique ;

•  de la Privacy Task Force de l’American Chamber of 
Commerce (AMCHAM)

Denise LEBEAU MARIANNA
Senior counsel
BAKER & McKENZIE scP

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Cahiers techniques 
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9 h - 10 h 30 | salle ARTOIS 1 & 2
ATELIER A4

RISK MAnAGER  
Et COMMunICAtIOn IntERnE :  
GÉRER L’InFORMAtIOn SAnS DIFFuSER LES PEuRS ?

Comment communiquer sur les risques de manière rationnelle ? C’est un des 
challenges du Risk manager face aux différents métiers et niveaux hiérarchiques de 
son organisation. que ce soit pour insuffler une dynamique de pilotage de l’activité 
par les risques aux directions opérationnelles ou donner des éléments de réponse 
sur le sujet à sa DG ou à sa direction communication, le Risk manager est souvent 
au cœur de ce difficile exercice. quels outils a-t-il en poche pour communiquer 
sur ce sujet en restant « rassurant » ? De quoi peut-il se servir pour optimiser cette 
communication (retours d’expériences ?). À l’inverse, comment peut-il, ou doit  
- il aborder les angles morts (non-dits, sujets tabous, boite de pandore des sujets 
inavouables…).

> modérateur

Sylvie MALLEt, diplômée en Sciences Économiques et Sociales, 
commence sa carrière dans le groupe SEB au sein du département 
contrôle de gestion.

En 2004, elle rejoint Bouygues télècom en tant que contrôleur de 
gestion sur le périmètre réseau. En 2007, elle évolue au sein de l’audit 
interne en tant que chef de mission puis en tant que responsable 
pricing auprès de la direction entreprise.

Sylvie est Risk manager chez Bouygues telecom depuis juin 2014. 
Elle a pour responsabilité les thématiques de gestion des risques, 
contrôle interne groupe et sécurité continuité d’activité de la direc-
tion supports. À ce titre, elle coordonne, en liaison avec les dépar-
tements concernés, la politique de prévention et de gestion des 
risques et en reporte aux membres du comité de direction.

Sylvie MALLET-BABONNEIX
Responsable gestion des risques  
et contrôle interne
BOuYGuEs TELEcOM

JEu
DI

FÉVRIER
4
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> intervenants

Dotée d’une double compétence et expérience en 
droit des affaires et en Risk Management, Christine 
CAntOuRnEt a exercé les fonctions de directeur juri-
dique et de directeur des risques au sein de grands 
groupes industriels opérant à l’international tels que 
DAnOnE, L’OREAL et BEL.

Ses principales missions ont été d’accompagner 
l’implantation et le développement des activités 
et des produits à l’étranger. Dans ce cadre, elle a 
notamment piloté les aspects juridiques et réglemen-
taires des grands projets et métiers de l’entreprise et 
contribué à ce que la connaissance et la maitrise des 
risques opérationnels et stratégiques soutiennent la 
croissance des affaires.

Christine CANTOURNET
Associée
RIVOLI cONsuLTING

Diplômé de Sciences Po Paris, Yannis WEnDLInG a 
travaillé au sein du cabinet Arthur Andersen durant 
3 années et demie où il a conduit des missions d’audit 
et de conseil pour des organismes publics (européens, 
internationaux et nationaux) et privés. Il a ensuite rejoint 
le cabinet de conseil en organisation et management 
trend Consultants.

En 2006, il a rejoint en tant que manager le cabinet 
IDRH où il a porté des projets d’accompagnement au 
changement et d’appui aux managers au sein d’orga-
nisations publiques (locales et nationales). Depuis sep-
tembre 2009, il est directeur en charge de l’audit, du 
contrôle interne et de la gestion des risques au sein du 
Conseil général de Seine Saint Denis.

Il est par ailleurs président du groupe professionnel col-
lectivités territoriales au sein de l’IFACI et trésorier de la 
conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux. Il 
organise chaque année, au Conseil général de Seine 
Saint Denis une journée d’étude en partenariat avec 
l’IFACI et l’AMRAE consacrée à l’audit et la maîtrise des 
risques.

Enfin, il est investi dans le secteur associatif pour le 
soutien de l’entrepreneuriat en Afrique rurale et pré-
side dans ce cadre le conseil d’administration du 
CIDR (Centre international du développement et de la 
recherche).

Yannis wENDLING
Directeur en charge de l’audit, du contrôle interne  
et de la gestion des risques
cONsEIL GéNéRAL 93

Marie-Laure SOuLIÉ, diplômée du CELSA (Paris-
Sorbonne), titulaire d’un DEA d’études européennes 
et d’un mastère HEC a commencé sa carrière en 
1992 au sein de la direction de la communication 
du groupe 3M où elle tenu différents rôles internatio-
naux dans le domaine du marketing, de l’e-business 
et de la communication d’abord en France puis au 
siège mondial aux États-unis et au siège européen 
à Bruxelles où elle est était directeur de la communi-
cation corporate pour l’Europe. Ces différentes fonc-
tions lui ont permis d’acquérir une expérience de la 
gestion des risques dans un contexte industriel, de la 
gestion de crise ainsi que de l’optimisation de proces-
sus via la méthodologie Six Sigma. En 2007, elle rejoint 
Mazars, un groupe d’audit et de conseil en pleine 
croissance présent dans plus de 70 pays en tant que 
directeur de la communication et de la marque pour 
la France et l’ensemble du groupe : une opportunité 
de s’immerger dans les problématiques de risques et 
situations sensibles d’un acteur de l’univers des ser-
vices professionnels. En mai 2015, Marie-Laure rejoint 
la direction marketing et communication du groupe 
Cap Gemini où elle est actuellement deputy head of 
group internal communications.

Marie-Laure SOULIÉ
Deputy head of group  
internal communications
cAP GEMINI

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Collection maîtrise des risques AMRAE
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9 h - 10 h 30 | salle MATISSE 1 & 2
ATELIER A5

LA RÉFORME Du DROIt DES COntRAtS – 
SuItE
Le projet d’ordonnance du 17 février 2015 portant réforme du droit des contrats fait 
mention des points suivants :
– l’insertion d’un devoir d’information ?
– la généralisation des clauses abusives ;
– la consécration de la théorie de l’imprévision ;
– l’intervention du juge dans l’économie du contrat renforcé.
Avant la fin du 1er semestre 2016, il est prévu que soit déposé le projet de la loi de 
ratification de l’ordonnance pour que le Parlement puisse exercer un droit de regard 
sur le texte final. Cet atelier sera l’occasion d’un point d’actualité sur la réforme en 
cours et les impacts opérationnels pour les entreprises.

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Irlandaise d’origine, Helen StACK-PEtIt a fait ses études, option assurance, à 
l’university of Limerick et a démarré sa carrière en 1989 dans l’équipe sous-
cription traités à qBE en Irlande pour les marchés francophones.

Après 2 ans, elle arrive en France et intègre le département rétrocession de 
SCOR et s’occupe de l’achat de capacité de réassurance pour les sous-
cripteurs traités et facultatives. En 1996, elle intègre l’équipe de souscrip-
tion facultative en dommages, toujours au sein de SCOR, notamment pour 
les activités risques industriels (les grands risques tels que la sidérurgie, les 
cimenteries, les mines) via divers clients et courtiers en Europe, Londres, Asie 
et Amérique du Sud et a occupé par la suite un poste de souscripteur dans 
le secteur finance/services.

En 2002, elle rejoint l’équipe souscription dommages facultatives de 
PARtnER RE et s’occupe aussi de certains grands comptes en traités.

En 2004, elle rejoint AREVA en tant que captive manager pour les deux cap-
tives d’assurance et de réassurance et devient le responsable assurances 
d’AREVA t&D pendant 5 ans. En 2010, elle s’occupe de 2 autres business 
groups du groupe AREVA à savoir AREVA Mines et AREVA Renouvelables.

En 2013, elle rejoint nexans en tant que group insurance manager.

Helen STACK-PETIT
Responsable des assurances groupe
NEXANs

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   44 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr 45

> intervenants

Diplômée de l’institut des Assurances de tours, juriste 
et historienne de formation, Catherine REnODOn 
DELuBRIA commence sa carrière dans le département 
sinistres avant de devenir responsable de la souscrip-
tion de la RC (responsabilité civile) des entreprises à La 
Protectrice (Allianz), puis au bureau de Paris de l’uPE. 
Elle rejoint le monde du courtage en 1990 en intégrant 
le cabinet Cecar (Marsh), en charge des programmes 
RC de grands clients internationaux. un retour de 3 ans 
à la souscription au département RC grandes entre-
prises des MMA, puis à nouveau Marsh comme sous-
directeur dans le département responsabilité civile 
grands comptes. Elle évoluera au sein de ce cabinet 
en cumulant les fonctions de chargée de clientèle de 
grands groupes internationaux et de conseiller spécia-

lisé RC. 

Début 2009, elle devient directeur de la souscription res-
ponsabilité civile de la succursale française d’HDI-Ger-
ling Industrie AG, où elle occupe aujourd’hui des fonc-
tions plus transversales en qualité de directeur produits 
et relations grands comptes. Gardant l’expertise de la 
responsabilité civile, elle est notamment en charge du 
développement de produits innovants, toujours tour-
née vers les grands clients qu’elle côtoie depuis de 
nombreuses années. Elle représente également HDI 
auprès des instances professionnelles, et participe à de 
nombreux groupes de travail au sein de la FFSA, chez 
Assuratome et dans le pool Assurpol dont elle préside 
la commission technique.

Catherine  
RENODON DELUBRIA
Directeur produits  
et relations grands comptes
HdI GERLING

Christophe PARDESSuS, est directeur sinistres de Marsh 
Europe Continentale. Il est diplômé de l’institut des 
Assurances d’Aix en Provence et titulaire d’une maîtrise 
de droit des affaires. Il a également accompli en 2002 
un 3e cycle de management stratégique des entre-
prises à l’École supérieure de commerce de Paris.

Il a rejoint CECAR en 1986 où il a exercé successive-
ment les fonctions de juriste et responsable du service 
juridique, jusqu’en 1998, date du rachat de la CECAR 
par le groupe Marsh dont il devint directeur juridique le 
1er janvier 1999.

Christophe PARDESSuS est également président de la 
commission juridique et fiscale de la Chambre syndi-
cale des courtiers d’assurance (CSCA).

Christophe PARDESSUS
Directeur sinistres
MARsH sAs

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Collection maîtrise des risques AMRAE

L A  G E S T I O N  D U  R I S Q U E  
J U R I D I Q U E  D A N S  L ’ E N T R E P R I S E
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Agrégé des Facultés de droit depuis 2005, Philippe 
DuPICHOt est professeur à l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne depuis 2013. Après avoir enseigné à l’univer-
sité du Maine (Le Mans) puis à l’uPEC (Paris 12).

Il enseigne en droit civil et en droit commercial, en par-
ticulier en droits des contrats, des biens, des sûretés 
et des sociétés. Spécialiste notamment de la fiducie, 
il s’intéresse plus particulièrement aux questions de 
financement.

Secrétaire du groupe de réforme du droit des sûretés 
de 2003 à 2005, il codirige la chronique de droit des 
sûretés de la revue Droit et Patrimoine depuis dix ans 
et est membre du comité de rédaction du Bulletin Joly 
Sociétés.

Fondateur et co-directeur de la Henri Capitant Law 
Review, il est également secrétaire général de l’Asso-
ciation Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française.

Avocat au barreau de Paris, il est membre du conseil 
scientifique du Cabinet Gide Loyrette nouel.

Pierre DUPICHOT
Avocat au barreau de Paris
GIdE LOYRETTE NOuEL
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9 h - 10 h 30 | salle MATISSE 3
ATELIER A6

COMMEnt FOnt LES SOCIÉtÉS  
En GEStIOn DE CRISE PERMAnEntE ?
Activités à fort capital image, opérateurs impactant des millions de clients, acteurs 
de l’urgence… Comment s’organiser lorsque la crise – ou tout du moins la situation 
médiatique sensible – est presque quotidienne ? quels enseignements, techniques 
d’agilité pour rebondir et résister ? que peut-on transposer aux secteurs exposés de 
façon plus ponctuelle ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Fabien RAVEttO, diplômé en management des risques, débute sa 
carrière au sein du groupe Sagem sur des missions d’assurance et 
de cartographie de risques de ses différentes business units. Il rejoint 
la holding du nouveau groupe Safran à sa formation puis prend la 
responsabilité du management des risques de la branche défense 
en y définissant l’organisation et les processus.

Depuis 2008, il accompagne la politique de gestion des risques, 
crises, continuité d’activité ainsi que la politique d’assurances du 
groupe MBDA

Fabien RAVETTO
Group Risk manager & 
Insurance manager France
MBdA FRANcE
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> intervenants

Depuis 2001, Patrice DALLEM est directeur de l’urgence 
et du secourisme de la Croix-Rouge française. Il orga-
nise l’activité d’un réseau de 15 000 formateurs et inter-
venants secouristes et la création des outils de déve-
loppement ad hoc. Il dirige des opérations de secours 
menées à l’occasion des situations d’exception.

Il représente la Croix-Rouge française auprès d’orga-
nismes publics et privés, notamment les ministères de 
l’Intérieur (direction de la sécurité civile et observatoire 
national du secourisme), de la Santé, des Affaires 
Étrangères, le haut comité français de défense civile, 
le secteur associatif…

Il intervient dans les colloques, conférences et autres 
manifestations nationales et internationales ainsi 
qu’auprès des institutions européennes et des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.

Auparavant, il a exercé les postes d’officier de police 
à la direction centrale de la police judiciaire au sein 
de l’Office central de lutte contre le trafic des biens 
culturels (O.C.B.C), ainsi que chef de la division de 
documentation générale du service de coopération 
technique internationale de police.

Patrice DALLEM
Directeur de l’urgence  
et du secourisme
cROIX ROuGE FRANcAIsE

Responsable du pôle communication de crise de la 
direction de la communication de la SnCF, en charge 
de la mise en place des process de communication 
de crise, de la production du contenu (book de pro-
cédures, fiches guide, plans de continuité d’activité, 
sujets sensibles…), de la formation et des exercices 
de crise.

Thibault JOSEF
Responsable  
communication de crise
sNcF

France RAPtOPOuLOS est titulaire d’une maitrise de 
droit carrières judiciaires/sciences criminelles, chef 
sécurité incendie, conseiller sécurité en transport de 
marchandises dangereuses. Elle commence sa car-
rière dans les métiers de la sûreté à Disneyland Paris, 
gère 150 hommes et femmes sur un site de 2 230 hec-
tares qui reçoit en moyenne 30 000 personnes par jour. 
Après 4 ans de gestion du risque sûreté, elle prend en 
charge le service prévention incendie et gestion de 
crise.

Aujourd’hui évaluatrice des risques industriels, incen-
die, transports de marchandises dangereuses, risques 
alimentaires et pyrotechniques, elle pilote le système 
de management de crise et coordonne l’évaluation 
des enjeux et leur gestion avec l’ensemble des direc-
tions expertes de l’entreprise.

France RAPTOPOULOS
Senior manager  
prévention & gestion de crise
dIsNEYLANd PARIs

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Collection maîtrise des risques AMRAE

L E S  P L A N S  D E  C O N T I N U I T É  
D ’ A C T I V I T É
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9 h - 10 h 30 h | salle HAInAUT
ATELIER A7

LA MESuRE Du CLIMAt SOCIAL
quels sont les outils de mesures du climat social ?
Les réseaux sociaux internes de type Yammer peuvent-ils d’ailleurs aider ?  
quelles sont les évolutions de l’entreprise sur lesquelles être particulièrement vigilant ? 
quelles relations entretenir avec les instances représentatives, les syndicats ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Diplômé d’HEC (1979) et de l’École supérieure des Postes et 
télécommunication.

Gilles MAInDRAuLt, après avoir exercé diverses responsabilités dans 
les domaines juridique et comptable, a été successivement direc-
teur général de la holding des filiales de La Poste et directeur de la 
planification stratégique de La Poste.

Il a ensuite passé 12 ans dans la branche « courrier » du Groupe, 
dont 3 comme directeur de la stratégie et du contrôle de gestion et 
9 comme directeur de la Bu internationale du courrier.

Gilles MAInDRAuLt revient au siège du groupe La Poste en 2006 
pour y superviser la gouvernance des relations contractuelles entre 
métiers du groupe. En 2009, il est chargé de créer et de diriger la 
direction des risques du Groupe en intégrant les fonctions corporate 
dans le domaine de la gestion des risques et du contrôle interne, 
ainsi que le service des assurances.

En parallèle de ses diverses fonctions, il a été administrateur de plu-
sieurs filiales du groupe La Poste.

Il est administrateur de l’AMRAE, membre de l’IFACI et de l’IFA.

Gilles MAINDRAULT
Directeur des risques du groupe
LA POsTE
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> intervenants

Ingénieur télécom, trente ans de management opé-
rationnel technique et commercial, depuis 3 ans à 
la DRH corporate du groupe Orange, directeur santé 
sécurité qualité de vie au travail.

En charge du pilotage du projet « C5 » ou Eco campus 
de Chatillon.

Alain ANDRÉ
Directeur de la santé, sécurité  
et qualité de vie au travail
ORANGE

Lydie RECORBEt, diplômée de l’IGS en management 
et direction des ressources humaines, a intégré l’ORSE 
(Observatoire de la responsabilité sociétale des entre-
prises) en 2013. Elle a tout d’abord travaillé aux côtés 
du Bureau international du travail sur l’extension des 
socles de sécurité sociale minimaux et les couvertures 
santé que les entreprises mettent en place en faveur 
de leurs salariés locaux.

En charge des sujets RH et RSE de l’ORSE, elle traite 
aussi bien des questions de dialogue social, de mobi-
lisation des salariés que d’égalité professionnelle, de 
diversité sur un plan national et international.

Lydie RECORBEt a également beaucoup investigué la 
question de la qualité de vie au travail au travers de la 
conciliation vie privée/vie professionnelle et de l’orga-
nisation du travail que les outils numériques viennent 
redéfinir.

Sur les thématiques de veille sociale, l’ORSE conduit 
depuis 2 ans des travaux dans ce domaine, inter-
rogeant les pratiques des entreprises sur leurs outils 
d’enquêtes d’opinion de leurs salariés, de baromètres 
sociaux et sur l’usage qu’elles en font.

Lydie RECORBET
Chargée de mission 
project manager
ORsE

En charge du réseau des bureaux de poste sur 
3 régions : nord-Pas-de-Calais-Picardie, Alsace-
Lorraine-Champagne Ardenne, Bourgogne-Franche 
Comté, qui commercialisent les produits et services 
des différentes branches du groupe La Poste : Courrier-
Colis, Banque Postale, La Poste Mobile, numérique. 
Auprès des particuliers et des professionnels.

•  4 000 points de contact La Poste (dont 2 100 bureaux 
de poste)

•  8 000 collaborateurs, dont 1 600 conseillers de La 
Banque Postale.

Éric BARBRY
Directeur exécutif 
LA POsTE

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Cahiers techniques 

RM ET  RH  :  
POURQUOI  E T  COMMENT  
TRAVAILLER  ENSEMBLE  ?
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9 h - 10 h 30 | salle CHARLES dE GAULLE
ATELIER A8

CAPtIVES :  
LA GOuVERnAnCE SELOn SOLVEnCY 2
Solvabilité II traite les réassureurs comme les assureurs. En particulier l’article 40 de 
la directive qui pose le principe de la responsabilité des administrateurs. Dans les 
groupes d’assurance, c’est au niveau de la tête de groupe que cette responsabilité 
et les conditions de mise en œuvre sont appréciées. Pour une captive, la captive 
sera « tête de groupe ». Sous réserve des règles de proportionnalité, administrateurs 
et dirigeants seront exposés aux exigences, notamment en matière de « fit and 
proper ». toujours sous réserve des règles de proportionnalité, ils devront veiller 
à la mise en place des 4 fonctions clés et à l’adoption des règles et procédures 
internes requises par la nouvelle réglementation. Où en sont les captives, deux 
mois après l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences ? quelle conscience les 
administrateurs ont-ils de leurs nouvelles responsabilités ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Ancien élève de l’École normale supérieure (ulm), de l’EnA, diplômé 
de Sciences Po et actuaire agrégé, membre de l’Institut des actuaires. 
Haut fonctionnaire à la direction du trésor et attaché financier aux 
États-unis. Directeur technique et commercial des assurances col-
lectives, puis directeur central du financement et des participations 
de l’uAP. nommé numéro deux du Crédit foncier de France en 1997, 
il en anime auprès du gouverneur le redressement puis la privatisa-
tion par adossement aux Caisses d’épargne. Directeur général du 
groupe paritaire et mutualiste Médéric en 2001, puis délégué géné-
ral en 2004. Conseil en développement, stratégie et gouvernance 
depuis 2007. Président fondateur du Club des dirigeants d’assu-
rances et de mutuelles au sein du Centre des professions financières. 
Il est, depuis 2009, directeur de l’Institut des actuaires, du Centre 
d’études actuarielles et de l’Institut du Risk Management.

Régis de LAROULLIÈRE
Directeur
INsTITuT dEs AcTuAIREs
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> intervenants

Lisa est diplômée de Sciences-Po Bordeaux, d’un 
Master II en gestion des organisations et d’un Master II 
en finance et comptabilité (IAE). Au cours de son par-
cours professionnel elle a suivi des formations conti-
nues à l’IFPASS, en actuariat et en comptabilité des 
assurances vie et non-vie.

Elle débute sa carrière dans le département Financial 
Risk Services (dédié au secteur bancaire et assuran-
tiel) d’un cabinet d’audit et de conseil au sein duquel 
elle développe une expertise dans les domaines 
organisationnel, de la gestion des risques et de l’ana-
lyse financière. Elle intègre en 2011 le département 
Risk Management Consulting d’un cabinet d’actua-
riat et de conseil et se spécialise dans la mise en 
place de solvabilité 2. En 2014, elle intègre la Practice 
Assurance d’Equinox-Cognizant.

Elle est intervenue auprès des principaux acteurs de 
la place financière, en France et à l’international pour 
les accompagner dans leurs projets de transforma-
tion des fonctions finance, conformité, techniques 
et des risques. Elle a mené de nombreuses missions 
de refonte des systèmes de gouvernance, de ges-
tion des risques, de contrôle interne et de conformité, 
de mise en place des reportings prudentiels, d’opti-
misation des processus et d’évolution des systèmes 
d’information.

Elle anime des formations sur les impacts stratégiques 
et opérationnels des nouvelles règlementations et est 
responsable de la cellule veille réglementaire de la 
Practice Assurance d’Equinox-Cognizant.

Lisa BOULANGER
Manager
cABINET EquINOX-cOGNIZANT

Après avoir exercé plus de 10 ans dans le secteur de la 
réassurance, Stéphane YVOn a rejoint EDF Assurances 
en 2003 ; il est depuis 2012 directeur adjoint en charge 
de l’optimisation des transferts de risques à la division 
assurances du groupe EDF.

Stéphane YVON
Directeur politique assurances  
à la division assurances
EdF

Ingénieur commercial de formation, elle débute sa 
carrière en 1993 auprès d’une société de gestion de 
captives luxembourgeoise indépendante. Après une 
expérience acquise au sein du département comp-
table, elle devient responsable de l’équipe développe-
ment et conseil, en charge en particulier des études 
de faisabilité sur plusieurs domiciles et autres projets 
spéciaux.

Elle rejoint Aon Insurance Managers (Luxembourg) 
S.A. en novembre 2007 au sein de la Direction 
Commerciale.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de 
compagnies de réassurance, Sophie est également 
dirigeant agréé par les autorités luxembourgeoises 
et administrateur de plusieurs captives. Elle dispose 
d’une large expérience tant en réassurance et structu-
ration de programmes que sur les questions juridiques 
et fiscales. Elle participe activement à la mise en place 
de Solvabilité II pour son portefeuille de clients.

Sophie VANDEVEN
Business development 
manager
AON INsuRANcE MANAGERs 
(LuXEMBOuRG)

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Collection maîtrise des risques AMRAE

G U I D E  P R AT I Q U E  D E S  C A P T I V E S  
D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCEPAGE 46 

A8
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9 h - 10 h 30 | salle VAn GOGH 3
ATELIER A9

MIRAGE PERSAn ?
quels seront les impacts, pour l’Iran et ses partenaires, de la levée progressive 
des sanctions par l’Onu suite à l’accord sur le nucléaire. Panorama des enjeux 
politiques, sociaux et économiques et des solutions pour faire face à ses risques ou 
aux risques.

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Francis VAn DEn nEStE est diplômé de l’ESC Lille et de l’Executive 
MBA de la CCI de Paris. Il est également auditeur de l’IHEDn.

Depuis 1998, Francis VAn DEn nEStE exerce les fonctions de 
Corporate Risk manager chez Roquette Frères, un des leaders de l’in-
dustrie amidonnière dans le monde. Il intervient également comme 
Trustee de Roquette uK, membre du groupe de pilotage des risques 
et également du conseil de surveillance pour l’épargne salariale.

Auparavant, il a exercé différentes fonctions commerciales et de 
direction, d’abord chez Gras Savoye (1983 à 1990) puis chez LSn 
(1991 à 1997)

Il est également membre de :
– l’association des Risk Managers de la Chimie Européenne (CRIC)
– l’AMRAE et président de la commission Pays
– Risk Management Executive Council de FM Global

Francis VAN DEN NESTE
Corporate Risk manager
ROquETTE FRÈREs
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> intervenants

Avocat associé, responsable de l’Iranian Desk, FtPA

Alexandre EBtEDAEI est le responsable de notre équipe 
droit social. Il assiste les clients tant en conseil qu’en 
contentieux, notamment en matière de restructuration 
d’entreprises, de licenciements collectifs, de relations 
avec les institutions représentatives du personnel et 
l’administration du travail, de relations individuelles 
de travail (recrutement, gestion des carrières, mobi-
lité internationale, rupture du contrat de travail et 
gestion des contentieux post-rupture), de politiques 
de rémunération (participation, intéressement, plans 
d’épargne, stock option, etc.), et de nouvelles techno-
logies de l’information (chartes informatique, whistle-
blowing, etc.).

Alexandre EBtEDAEI est maître de conférence en 
droit comparé à l’Institut d’études politiques de Paris 
(Sciences-Po) et intervient régulièrement dans des 
séminaires à HEC.

Alexandre EBTEDAEI
Avocat
FTPA

Jean tALMOn is a principal shareholder in MAP 
IntERnAtIOnAL since 1997, a company specializing in 
project financing and consulting in the transport infra-
structure sector. 

Prior to that, he was for six years Managing Director of a 
subsidiary of Compagnie Generale des Eaux, handling 
exclusively the international development and con-
struction of the group’s hotels. 

It was with CBC (Campenon Bernard Construction) that 
he first began in 1987 working in the construction sector 

as International Financial Manager, before moving on 
to Pullman International Hotels (now in ACCOR Group) 
where he ran development in Asia. 

He opened his career with Banque Francaise du 
Commerce Exterieur dealing for seven years with long 
term export credits worldwide on behalf of the French 
Ministry of Finance. 

He is a graduate of Sciences Economiques and also 
holds a degree from Institut de Commerce International.

Jean TALMON
Associé
MAP INTERNATIONAL

Jérôme LAVAnDIER, saint-cyrien, commence sa car-
rière comme officier d’active au sein de l’Armée de 
terre en 2003. Diplômé de l’École nationale supérieure 
des arts et métiers et de l’EStP en management glo-
bal des risques, il rejoint en 2012 la filiale turque puis 
la direction internationale de Gras Savoye pour piloter 
les projets de développement du groupe au Moyen-
Orient. En 2014, il publie un ouvrage intitulé Programme 
internationaux d’assurance : risques, conformité, per-
formance aux éditions Economica. Au sein de la direc-
tion CEEMEA du nouveau groupe fusionné Willis towers 
Watson, il est aujourd’hui en charge du suivi de grands 
de comptes multinationaux ainsi que la création de 
nouvelles filiales dans la région du Golfe persique.

Jérôme LAVANDIER
Account & project executive
GRAs sAVOYE INTERNATIONAL
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9 h - 10 h 30 | salle RUBEnS 1 & 2
ATELIER A10

COMMEnt L’ÉCOnOMIE DE PARtAGE 
BOuLEVERSE-t-ELLE LE MODèLE 
D’ÉCHAnGE ?
L’essor du commerce collaboratif via des plates formes internet, mettant en relation 
consommateurs et producteurs, pose des questions diverses, notamment celle de la 
création de valeur, des responsabilités, de la fiabilité des acteurs, de la compliance…
quels sont les risques issus de ce nouveau mode d’échanges ? quel barème pour 
évaluer les marchandises échangées ? quelles responsabilités encourent les acteurs ? 
quelles garanties pour les acheteurs ? quel arbitrage en cas de litige ? Et quels types 
d’assurances prendre ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

David VIGIER est diplômé de l’Institut de management des risques 
de BEM, Associate in Risk management, Executive MBA HEC. Il a 
débuté sa carrière chez un réassureur, il a passé 12 ans en compa-
gnie chez AIG et a occupé différentes fonctions dans le segment 
des grands comptes et a plus particulièrement développé un porte-
feuille d’affaires en ARt en qualité de responsable des départements 
Risk Management en France, Belgique et au Luxembourg.

Il a rejoint Europcar International en 2010 où il dirige le département 
assurances et Risk Management recouvrant la gestion et le finance-
ment des risques opérationnels du groupe ainsi que la stratégie de 
distribution de produits d’assurance optionnels

David VIGIER
Directeur groupe,  
assurances et risk 
management
EuROPcAR INTERNATIONAL
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François BuCCHInI est diplômé de l’École nationale 
de la statistique et de l’administration économique 
(Ensae) et de l’Institut des actuaires français. Il a 
démarré son parcours professionnel comme cher-
cheur à l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm). En 1987, il rejoint le secteur de 
l’assurance en exerçant au sein des Mutuelles unies 
(devenues Axa) et va exercer ensuite plusieurs fonc-
tions au sein du nouveau groupe constitué. En 1990, il 
est nommé chez Axa courtage, où il occupe les fonc-
tions de responsable de l’actuariat entreprise, puis, en 
1992, de responsable des flottes automobiles. De 1995 
à 2000, il exerce, au sein d’Axa Corporate Solutions, les 
postes de directeur financier puis de directeur général 
adjoint France. En 2001, il est nommé en tant que direc-
teur IARD d’Axa France, avant d’être promu, en 2007, 
président directeur général d’Axa Cessions jusqu’en 
2011. Il avait rejoint Groupama en 2012 en qualité de 
directeur Assurances IARD.

Avant de rejoindre Gras Savoye en juillet 2015 en tant 
que directeur général adjoint, en charge de l’affinitaire 
et des risques spéciaux, François BuCCHInI était direc-
teur de l’offre et des services chez thélem Assurances.

François BUCCHINI
Directeur  
département affinitaire
GRAs sAVOYE sAs

Olivier WILLEMS, 36 ans, est diplômé de l’université 
Paris Dauphine et de l’École de management de 
Lyon. Il débute sa carrière chez Generali en 2004 au 
sein de la distribution en contribuant à la refondation 
des réseaux salariés. En 2008, il participe à la création 
des activités e-business en tant que responsable des 
innovations, puis responsable des ventes directes et de 
la rétention à distance. En 2012, il rejoint les équipes 
en charge de Solvabilité 2 en qualité de directeur des 
risques opérationnels et du contrôle interne. Depuis 
2015, il est en charge du développement des partena-
riats, entité qui conçoit des programmes d’assurance 
sur-mesure pour les besoins de la clientèle des particu-
liers de partenaires.

Olivier wILLEMS
Directeur en charge  
du développement
GENERALI

Matthieu HESLOuIn est un entrepreneur de 44 ans. Il est 
diplômé de l’Essec Business school. Après 11 ans d’ex-
périence dans le domaine marketing et ventes au sein 
de deux grandes entreprises High tech américaines, 
il fonde sa première start up, Wipolo, en 2008. Wipolo 
est un assistant personnel de voyage sur mobile. La 
société est rachetée par Accorhotels.com en 2014. 
Passionné de voyage et de cuisine il crée une nou-
velle start up dans l’économie collaborative en 2012 : 
VoulezVousDiner.

VoulezVousDiner est une plateforme de particulier à 
particulier pour organiser et réserver des repas chez 
l’habitant partout dans le monde. Le repas chez 
l’habitant est une expérience unique et authentique 
en forte croissance. Aujourd’hui la plateforme est pré-
sente dans 45 pays. Matthieu est aussi conseil pour la 
transformation digitale de grandes entreprises dans le 
secteur financier.

Mathieu HESLOUIN
CEO
VOuLEZVOusdîNER sAs
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11 h - 12 h 30 | salle MATISSE 1 & 2
ATELIER B1

CADRE GÉnÉRAL Et CARtOGRAPHIE 
DES RISquES DES ÉnERGIES MARInES 
REnOuVELABLES
L’atelier a pour ambition de dresser un panorama aussi complet que possible 
d’un secteur multiforme et porteur d’espoirs, en proposant une typologie des 
Energies Marine Renouvelables (EMR) dans toute leur diversité : éolien (flottant 
et posé), hydrolien, énergie thermique des mers… et des risques associés. nous 
nous attacherons à faire ressortir les défis posés par les EMR en matière de gestion 
et de couverture des risques et réfléchirons à la façon d’optimiser l’utilisation des 
techniques, des compétences et des marchés (marine, énergie…) dans un secteur 
original et à forts enjeux pour notre équilibre énergétique.

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Guy-Louis FAGES est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris 
et titulaire d’une maitrise de droit.

Avant de rejoindre le métier des risques et des assurances, il a 
occupé divers postes de juriste international, dans la Marine 
nationale d’abord, comme commissaire de la Marine, puis chez Elf 
Aquitaine, où il est entré en 1984, en qualité de juriste maritimiste et 
de commerce international, puis de conseiller juridique à la direc-
tion afrique.

Guy-Louis Fages est responsable risques et assurances trading, 
transports, gaz et énergies nouvelles chez tOtAL depuis 2000.

Président de la commission logistique et transport de l’AMRAE. 
Commissaire en chef de la Marine nationale (CR).

Guy-Louis FAGES
Responsable risques et assurances
TOTAL
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Sophie CHIRICO, juriste de formation, après une pre-
mière expérience en cabinet d’avocats, commence 
sa carrière dans l’assurance. Elle fait un passage en 
compagnie et dans le courtage, puis rapidement 
choisit de travailler côté assuré. Elle passe 2 ans dans 
le groupe de logistique StEF-tFE et intègre ensuite une 
EtI du secteur du transport en tant que responsable 
juridique et assurances. Après plusieurs années de 
management, elle rejoint le groupe SAIPEM en 2008 où 
elle s’occupe du suivi des grands projets de construc-
tion pétrolière et gazière à l’international. Cela lui 
permet d’acquérir une expertise dans le domaine de 
l’assurance et de la gestion des risques du secteur de 
l’énergie en environnement onshore et offshore.

Sophie CHIRICO est responsable assurances chez 
EDF Énergies nouvelles depuis 2013. Elle gère les pro-
grammes d’assurances du Groupe implanté dans 
20 pays et travaille au développement des premiers 
grands projets éoliens offshore en France.

Sophie CHIRICO
Responsable assurances
EdF ENERGIEs NOuVELLEs

Ingénieur de formation, Matthew exerce ses talents 
dans le domaine de l’expertise depuis 10 ans et 
apporte au sein du cabinet Lloyd warwick internatio-
nal, l’étendue de son expérience dans les domaines 
de la construction et de l’opération d’éoliennes offs-
hore et de la distribution d’énergie. À ce titre, il a été 
fortement impliqué dans la plupart des projets éoliens 
offshore de par le monde. Matthew a travaillé en outre 
sur une variété des sinistres dans les domaines de 
l’énergie, que ce soit « upstream » ou « downstream », 
sur des câbles électriques sous-marins, des ROV, des 
risers flexibles et ombilicaux.

Son expérience dans l’offshore éolien comprend 
notamment des expertises sur les fermes éoliennes 
suivantes : thanet, Rhyl Flats, Robin Rigg, Greater 
Gabbard, teesside, Gwynt y Môr, noordzeeWind, 
C-Power Offshore Wind Farm, Scroby Sands Offshore 
Wind Farm, Lillgrund Offshore Wind Farm.

Matthew YAU
Directeur
LLOYd WARWIcK 
INTERNATIONAL

Juriste de formation, François REnELIER a acquis une 
spécialisation dans le domaine de la responsabilité 
civile et des contrats, tant en droit privé qu’en droit 
public.

Il a d’abord été assureur, en qualité de responsable 
du département sinistres de responsabilité civile chez 
GERLInG.

En 2001, il intègre Bessé au sein du pôle grandes 
entreprises.

Il y devient chargé de clientèle, analysant les risques 
des clients de Bessé, établissant un plan d’assurance 
dédié, en particulier en matière de responsabilité 
civile et de tous risques chantier/montage-essais, pour 
les placer auprès des marchés de l’assurance, qu’il 
s’agisse de risques situés en France ou se développant 
à l’international.

François REnELIER est aujourd’hui directeur adjoint du 
pôle grandes entreprises. Parmi ses fonctions, il est 
en charge de piloter le pôle EMR de Bessé, constitué 
d’une équipe pluridisciplinaire, rassemblant des spé-
cialistes des assurances techniques, des assurances 
maritimes, mais aussi des ingénieurs disposant d’une 
compétence tant en matière d’énergies que s’agissant 
des projets de construction et d’exploitation maritime.

Bessé intervient dans ce contexte pour de nombreux 
acteurs de la filière EMR française, à tous les niveaux de 
la chaîne contractuelle : bureaux d’études, concep-
teurs/fabricants, installateurs et exploitants, en étant 
impliqué dans toutes les technologies EMR (éolien 
posé, éolien flottant, hydrolien, EtM et houlomoteur).

François RENELIER
Directeur-adjoint grandes 
entreprises et responsable  
de la filière EMR
BEssE
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11 h - 12 h 30 | salle EUROTOP
ATELIER B2

L’ASSuRABILItÉ Du RISquE
que recouvre exactement la notion d’assurabilité ? Sur quelles bases, critères, 
peut-on ou doit-on décider du choix de recourir à l’assurance des risques de 
l’entreprise ? Etes-vous bien (ou trop) assurés ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

De formation HEC, il est entré chez tOtAL en 1976 à la direction finan-
cière après un court passage dans la banque (BuE)

Il rejoint ensuite la direction appréciation des risques & assurances 
(DARAG) et en devient le directeur en 1992 (jusqu’à fin 2014).

Il est actuellement basé à Genève et président & CEO des 2 Captives 
du Groupe : Omnium Reinsurance Company SA (ORC-Genève) et 
Pan Insurance Limited (PIL-Dublin).

Après un premier mandat (2004-2008), il est à nouveau chairman 
of the Board de la Mutuelle pétrolière Oil Insurance Limited (OIL-
Bermudes) depuis 2014 et membre du Board et de l’Excom de Oil 
Casualty Insurance Limited (OCIL-Bermudes).

Il a siégé ou siège actuellement aux conseils d’administration de 
cabinets de courtage ou de réassureurs en France et en Belgique 
et a enseigné au Master 2 assurances de Dauphine sur le risque 
industiel.

Gérard NAISSE
Président & CEO
OMNIuM REINsuRANcE cOMPANY sA

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   58 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr 59
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Depuis janvier 2006, Françoise CARLI occupe le poste 
de vice-président assurances au sein du groupe 
Sanofi. Elle est directeur général et administrateur des 
différentes captives du groupe, et occupe un poste 
d’administrateur de certaines filiales. De 1987 à 2004 
Françoise a occupé différents fonctions au sein de 
zurich Insurance dans les domaines de la finance, 
des assurances et de la gestion des risques avant de  
devenir directeur général de zurich Global Corporate 
en France.

Françoise est ingénieur construction EStP, diplômée 
d’un Master Science Degree de l’université de Stanford 
(California, uSA) en matière de génie civil, d’un DESS 
en finance de l’université d’Orléans (France) et d’un 
doctorat en finance de H.E.C. (Jouy-en-Josas, France). 
Membre de différentes associations professionnelles, 
elle participe aussi aujourd’hui à de nombreux comi-
tés d’experts en assurances.

Françoise CARLI
Directrice générale 
assurances
sANOFI AVENTIs GROuPE

Diplômée d’un magistère de gestion des entreprises et 
d’un DESS management des systèmes d’information, 
Véronique tuRInAz POStEL commence sa carrière à 
l’inspection générale du Crédit Lyonnais où elle passe 
5 ans en missions d’audit en France et à l’internatio-
nal. Elle rejoint AGF en tant que souscripteur de risques 
bancaires qu’elle développe à l’international pendant 
3 ans. Elle passera ensuite 2 ans à constituer un por-
tefeuille diversifié de risques de crédit dans le cadre 
d’une activité monoline. C’est ensuite qu’elle se tourne 
vers l’ARt (Alternative Risk transfer), spécialité du 
Groupe Allianz, dont elle aura rapidement la respon-
sabilité pour la France et qu’elle développera jusqu’en 
2007. Elle est depuis cette date directeur du Market 
Management de l’entité Allianz Global Corporate and 
Specialty (AGCS), entité dédiée aux grandes entre-
prises et aux spécialités du groupe Allianz, en France. 
AGCS en France représente près de 600 M€ de chiffre 
d’affaires.

Véronique TURINAZ POSTEL
Head of market management
ALLIANZ GLOBAL cORPORATE  
& sPEcIALTY sE

Hervé HOuDARD commence sa carrière en 1973, au 
sein du groupe Rhin & Moselle – Assurance Française/
Languedoc. En 1980, il entre à la SOCAMAR S.A. où il 
est fondé de pouvoir, responsable du management et 
du développement de la société en France. 

En 1982, il intègre SEDGWICK S.A. comme respon-
sable de la division maritime et transports, puis direc-
teur de la division recherche et développement et 
ensuite, directeur général adjoint de SEDGWICK S.A. ; 
en parallèle lui est confié le poste d’administrateur de 
SEDGWICK MAnAGEMEnt SERVICES. 

En octobre 1994, il rejoint la CECAR en tant que 
directeur commercial. Fin mars 1996, il est nommé 
directeur général adjoint en charge du pôle entre-
prises et métiers et de la coordination commerciale 
générale du groupe CECAR. Ensuite, directeur géné-
ral adjoint de CECAR & JutHEAu/Groupe Marsh & 
McLennan avec, pour responsabilité, la direction du 
pôle « Entreprises & Métiers/International » ainsi que la 
coordination commerciale du Groupe en France. Il est 
également Managing director du groupe J&H Marsh 
& Mc Lennan. 

D’avril 1999 à fin octobre 2009, Hervé HOuDARD a été 
vice-président et directeur général délégué, directeur 
général d’Aon Assurances Risques Services, membre 
du comité exécutif du Groupe et administrateur des 
sociétés du groupe Aon en France. Membre des 
Boards suivants Aon Risk Services Europe, Aon Global 
World Wide, Aon Middle East & Africa et Aon Strategic 
Account Manager World Wide. Aujourd’hui, il est direc-
teur général de SIACI SAInt HOnORE/S2H. Après avoir 
siégé au SYCARIF/Syndicat des courtiers d’assurances 
et de réassurances d’Île-de-France, et au Conseil 
national de la CSCA/Chambre Syndicale des courtiers 
d’assurances, il a été président de la Chambre syndi-
cale des courtiers d’assurance (CSCA) de juin 2014 
à septembre 2015. Hervé HOuDARD a été également 
président de l’uJARF (union des jeunes assureurs et 
réassureurs français) de 1998 à 2000.

Hervé HOUDARD
Directeur général
sIAcI sAINT HONORE
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11 h - 12 h 30 | salle ARTOIS 1 & 2
ATELIER B3

tOuS LES OBJEtS COnnECtÉS  
SOnt-ILS RISquÉS ?
Objets connectés, e-santé, imprimantes 3D… quels impacts sur le profil des risques, 
quels risques numériques et conséquences associées, notamment sur la responsa-
bilité ? quelles préventions et solutions assurantielles ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

François BEAuME (IMR, ARM) est depuis juillet 2014 Deputy Group Risk 
manager and Insurance director au sein de BuREAu VERItAS.

Précédemment, il a occupé divers postes au sein de la direction du 
Risk Management de Dalkia (Risk manager, responsable du départe-
ment puis directeur du Risk Management) de mai 2003 à juillet 2014, 
il a également travaillé chez Aon (France) en tant que consultant, 
spécialiste des systèmes d’information de gestion des risques.

Depuis juin 2007, président de la commission systèmes d’information 
de l’AMRAE.

François BEAUME 
Deputy group Risk manager  
and insurance director
BuREAu VERITAs
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Alain BEnSOuSSAn, avocat à la cour d’appel de Paris, 
spécialisé en droit des nouvelles technologies de l’in-
formatique et de la communication, et en droit inter-
national et de l’union européenne, a fondé dès 1978 
un cabinet dédié au droit de l’informatique et des 
technologies avancées. Il est également fondateur du 
Réseau Lexing®, premier réseau international d’avo-
cats spécialisés en droit des technologies.

Membre de nombreuses associations profession-
nelles, il est notamment membre du conseil d’admi-
nistration de l’Association française de l’informatique 
et de la télécommunication (AFDIt), qu’il a présidée à 
deux reprises.

Fidèle à sa stratégie d’innovation, il est à l’origine du 
concept de « personnalité robot », et crée en jan-
vier 2014 l’Association du droit des robots (ADDR) pour 
appeler à la création d’un cadre juridique propre à la 
robotique.

Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dont 
Code informatique, fichiers et libertés (Ed. Larcier, 
octobre 2014), Droit des robots (Ed. Larcier, juin 2015), 
et Code de la sécurité informatique et télécom (à 
paraître, 1er trimestre 2016).

Alain BENSOUSSAN
Avocat
ALAIN BENsOussAN-AVOcATs

Kadidja SInz a une expérience de plus de 25 ans dans 
le secteur de l’assurance, en France et à l’interna-
tional. Après avoir débuté sa carrière chez Chubb à 
new York, elle rejoint AIG en 1988, prenant en charge 
la souscription et le développement de la garantie 
responsabilité civile des dirigeants en Europe, puis la 
création du bureau de Paris en 1991. En 1994, elle est 
nommée directrice commerciale France d’AIG puis, en 
1998, directrice commerciale Europe. En 2002, Kadidja 
SInz rejoint Ace en tant que directrice des risques 
financiers pour l’Europe. En 2006, elle est promue au 
poste de directrice commerciale Europe et Europe de 
l’Est, en charge de la mise en œuvre de la segmen-
tation stratégique et du déploiement des nouvelles 
technologies, en matière de distribution. Kadidja SInz 
a rejoint xL Group en avril 2011, en qualité de directrice 
générale de la branche « assurance » pour la France. 
À partir de février 2013, elle exerce également la fonc-
tion de directrice régionale des activités « Sales and 
Distribution » pour l’Europe Continentale. Suite à la 
fusion d’xL Group avec la société Catlin en mai 2015, 
Kadidja SInz est nommée directrice régionale de xL 
Catlin pour la France et la Belgique, couvrant toutes 
les activités « assurance » de la nouvelle entité.

Kadidja SInz est diplômée de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, du Centre des hautes études de l’assu-
rance (CHEA) et de l’InSEAD. Elle est également titulaire 
d’un tRIuM Global Executive MBA, organisé conjointe-
ment par le new York university Stern School of Business, 
the London School of Economics et HEC Paris.

Par ailleurs, Kadidja SInz est présidente de l’Associa-
tion des anciens du CHEA et intervenante pour le MBA 
CHEA. Elle a également été membre du bureau de 
l’union des jeunes assureurs et réassureurs français 
(uJARF) pendant 10 ans.

Kadidja SINZ
Directeur général
XL cATLIN

À la tête du développement du M2M/Iot depuis 
2007, François est responsable de la stratégie glo-
bale, de la vision et du delivery pour l’offre Worldline 
Connected Living, ainsi que de la promotion vers le 
marché des produits innovants et solutions avancées. 
Avant d’occuper cette fonction, il était responsable 
du Business Center Connected Machines, et respon-
sable de département telecom utilities chez Worldline. 
Il a occupé un poste de manager technico-commer-
cial chez Cap Gemini avant de rejoindre Worldline. 
Il est diplômé HEC School of Management et ingé-
nieur de l’École supérieure d’électronique de l’Ouest 
ESEO-Angers.

François GATINEAU
Responsable monde de la 
partie internet des objets
WORLdLINE

Des lectures sont disponibles  

sur l ’espace AMRAE

Collection dialoguer
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11 h - 12 h 30 | salle VAn GOGH 1 & 2
ATELIER B4

LES InDICAtEuRS CLÉS  
DE LA GEStIOn DE RISquES
Comment piloter efficacement une démarche de gestion de risques ? quels types 
d’indicateurs et de tableaux de bord mettre en place et suivre ? Comment utiliser 
par exemple l’indicateur du cout du risque assurable ? Comment mesurer le ROI ? 
Comment intégrer la gestion des risques dans les processus de pilotage existants ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Juriste de formation, maîtrise de droit des affaires, 3ème cycle de 
droit des assurances, diplômé de l’institut des assurances de Paris I 
(Panthéon-Sorbonne).

Jean-François MARCHAnD est pendant 4 ans chargé de travaux 
dirigés en droit du contrat et de la responsabilité civile en seconde 
année de droit à Paris I pendant son troisième cycle.

Il débute sa carrière au Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) 
en tant qu’adjoint au chef du bureau central des assurances, poste 
qu’il occupera pendant 6 ans. Il rejoint ensuite l’industrie, chez PSA 
Peugeot Citroën, à la direction des assurances où il restera égale-
ment 6 ans. Il intègre Valeo – équipementier automobile internatio-
nal – en 1993, au poste de directeur risques assurances environne-
ment du Groupe.

Jean-François MARCHAND
Directeur des risques, 
assurances, environnement
VALEO MANAGEMENT sERVIcEs
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> intervenants

Ingénieur en maîtrise des risques industriels et envi-
ronnementaux de l’InSA de Rouen, Raphaël BEILHE-
tHIVOt commence sa carrière au sein du départe-
ment risques assurances environnement de Valeo. 
Pendant 3 ans, Raphaël est chargé de missions 
risques assurance environnement où il s’occupe 
de remettre à jour les outils de gestions des risques 
du Groupe. Cette expérience lui permet de faire le 
lien entre risques et assurances avec notamment 
la découverte de la mise en place de programmes 
internationaux et plus particulièrement le programme 
dommages aux biens. Il intervient également lors 
des phases de Due Dilligence afin de s’assurer de la 
bonne prise en compte des risques environnemen-
taux dans les projets de nouvelles implantations du 
Groupe.

Depuis septembre 2015, Raphaël est responsable 
HSE du groupe Valeo et participe activement à la 
politique de prévention et de gestion des risques du 
Groupe.

Raphaël BEILHE-THIVOT
Responsable hygiène sécurité 
environnement
VALEO MANAGEMENT sERVIcEs

Jérôme PICARD, ingénieur arts et métiers, commence 
sa carrière chez FM Global au bureau de Paris après 
une première expérience industrielle dans une PME.

Il passe six ans en tant qu’ingénieur terrain au cours 
desquels il se spécialise dans la gestion des risques 
bris de machine ainsi que dans certains domaines 
d’activités tels que la papeterie ou la génération 
d’électricité.

Au cours des six années suivantes, il travaille en tant 
qu’ingénieur de comptes, poste consistant à déve-
lopper avec les clients FM Global une politique de 
prévention des risques au travers du suivi d’indica-
teurs clés de performance.

Il est désormais responsable des ingénieurs de 
comptes de l’Opération de Paris.

Jérôme PICARD
Group manager engineering
FM GLOBAL

Laurent GIORDAnI est associé du cabinet de conseil 
en management KYu Associés, responsable de l’ex-
pertise Risk Management.

Diplômé de l’ISC et de l’ESSEC, il a commencé sa 
carrière en Allemagne dans le groupe Yves Rocher 
avant de rejoindre la practice Achats/Supply Chain 
du cabinet de conseil KPMG Peat Marwick de 1994 
à 2001.

En 2002, il participe à la création de KYu et y déve-
loppe la practice Risk Management afin d’apporter 
une réponse opérationnelle et indépendante aux 
problématiques posées par ses clients dans la mai-
trise de leurs risques. Il assiste à présent les entreprises 
de tous secteurs en France et à l’étranger dans l’or-
ganisation de leur gestion des risques, l’optimisation 
de leurs programmes d’assurances et plus géné-
ralement l’amélioration de la performance de leur 
organisation.

En 2015, il a co-écrit le livre la Gestion du Risque Supply 
Chain dans l’entreprise de la collection Dialoguer de 
l’AMRAE.

Laurent GIORDANI
Associé
KYu AssOcIés
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11 h - 12 h 30 | salle HAInAUT
ATELIER B5

COMMEnt GÉRER À LOnG tERME  
LES RESSOuRCES nAtuRELLES, LEuR 
VALEuR, LES RISquES Y AFFÉREntS ?
L’idée est de s’interroger sur la gestion de la volatilité des prix, la disponibilité des matières 
premières et la façon dont les entreprises s’adaptent, transforment leurs produits ou 
transforment leur business model. Cela va des terres rares, utilisées notamment dans 
tout ce qui est high tech, au cacao qu’on retrouve de plus en plus noyé dans du 
sucre, compte tenu de la hausse des prix. Panorama des acteurs internes et externes. 
quels sont les risques associés (approvisionnement, prix, qualité…). Comment gérer 
ces risques ? Enjeux et perspectives.

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Ingénieur diplômé de l’École de travaux publics de Paris (EStP 
1979) et titulaire d’une maîtrise de mathématiques (université de 
Provence 1977), Michel BLAnC est également diplômé de l’École 
nationale du pétrole et des moteurs (EnPM 1980).

Ayant débuté sa carrière au sein de grands groupes d’ingénie-
rie et du pétrole (GROuPE unILEVER et tOtAL), il exerce ensuite de 
1990 à 2004 dans le secteur de la réassurance et de l’assurance en 
France et à Singapour. En 2005, il devient Risk manager du groupe 
ARKEMA (1er chimiste français, 80 usines dans le Monde dont 25 
aux Etats-unis et 8 en Chine). Il a la responsabilité de la direction 
assurance toutes branches monde entier.

Membre de l’AMRAE depuis 1998 et de son conseil d’administration 
depuis 2014.

Michel BLANC
Directeur assurances
ARKEMA
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Philippe a plus de 15 ans d’expérience dans le sec-
teur de l’assurance. Il a commencé sa carrière en tant 
qu’ingénieur de risques au sein des AGF et d’Allianz 
en France puis en Asie (Singapour). 

Il rejoint la Scor en 2002 en tant que souscripteur dom-
mages basé à Sydney (Australie). 

De retour à Paris en 2004, il est désormais en charge 
de la souscription dommages du segment mines au 
niveau mondial. 

Il est diplômé InSA (Centre Val de Loire) spécialité 
énergie, risques, environnement et d’un Master 2 ges-
tion globale des risques et des crises (université Paris I 
Panthéon-Sorbonne).

Philippe CSAKVARY
Senior mining underwriter
scOR GLOBAL P&c

Philippe tHOuzELLIER, diplômé de la Montpellier 
Business School et titulaire du diplôme d’expert-
comptable, a commencé sa carrière comme audi-
teur chez KPMG. 

Après avoir tenu plusieurs postes financiers dans le 
groupe GEnERAL tRAILERS, il intègre en 2000 le groupe 
ERAMEt où il prendra en charge successivement les 
directions financières d’AuBERt & DuVAL (Alliages 
Spéciaux), COMILOG (activité minière au Gabon) et 
SLn (activité minière en nouvelle-Calédonie). 

En 2013, il rejoint la direction du management des 
risques comme Risk manager. Depuis avril 2015, il est 
directeur du management des risques du groupe 
ERAMEt ; à ce titre il promeut et développe la politique 
de risques management et définit la stratégie assu-
rantielle, et ce y compris pour la captive d’assurance 
du Groupe.

Philippe THOUZELLIER
Directeur du management  
des risques groupe
ERAMET

Docteur en économie et maître de conférences HDR 
à l’université de Bordeaux, Yves JÉGOuREL dirige le 
master 2 banque, finance et négoce international. Il 
y enseigne l’économie des matières premières ainsi 
que les techniques de gestion du prix de prix au tra-
vers de l’utilisation des produits dérivés. Yves JÉGOuREL 
est l’auteur de nombreux articles de recherche et de 
presse sur ces différentes questions. Il a notamment 
publié un ouvrage sur les produits dérivés financiers. 
Il est également senior fellow à l’OCP Policy Center, 
think-tank marocain de premier plan, où il contribue à 
la réflexion stratégique sur l’évolution des marchés de 
matières premières.

Yves JEGOUREL
Maître de conférences HDR, 
docteur ès sciences 
uNIVERsITé MONTEsquIEu 
BORdEAuX IV
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11 h - 12 h 30 | salle PASTEUR
ATELIER B6

CYBER RISquES :  
nOuVELLES AttAquES,  
nOuVELLES COuVERtuRES ?
Le nombre d’attaques cybercriminelles contre les grandes entreprises a bondi de 40 % 
sur un an (étude Symantec 2015). Les techniques sont de plus en plus sophistiquées 
et les entreprises de mieux en mieux ciblées. quelles sont les motivations de ces 
pirates informatiques ? que recherchent-ils ? Comment organiser la prévention au 
sein d’une organisation, et quel est le rôle du Risk Manager sur ce périmètre. Les 
couvertures d’assurances existantes remplissent-elles leur fonction ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

Actuellement responsable du pôle maîtrise des risques du GIE infor-
matique de la retraite complémentaire Agirc-Arrco (GIRC Agirc-
Arrco), nadine DELOuCHE est en charge du contrôle interne, de 
l’audit, des assurances, CnIL et RPCA.

Dans des fonctions similaires depuis juin 2001 elle a cumulé ces res-
ponsabilités avec les fonctions de RSSI durant 11 ans et de respon-
sable immobilier et moyens généraux durant 12 ans.

Auparavant, elle a piloté les fonctions administratives et financières 
et assuré le contrôle de gestion durant 7 ans après avoir été chef de 
projet informatique durant 2 ans.

Avant de rejoindre les organismes de protection sociale, et en par-
ticulier la retraite complémentaire Agirc-Arrco, elle avait fait ses 
premières armes dans l’industrie électronique où elle exerça suc-
cessivement des fonctions de contrôle puis de planification indus-
trielle durant 6 ans avant de retourner à l’université pour passer une 
maîtrise d’informatique appliquée à la gestion.

Nadine DELOUCHE
Responsable  
pôle maitrise des risques
GIRc AGIRc ARRcO
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> intervenants

Gérôme BILLOIS a débuté sa carrière comme ingé-
nieur réseau au sein de telindus avant de prendre la 
responsabilité du réseau et de la sécurité de la plate-
forme de trading londonienne de total. Il est diplômé 
de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon.

Gérôme est senior manager cybersécurité chez 
Solucom, cabinet de conseil spécialisé dans le mana-
gement et les systèmes d’information. Il est intervenu 
auprès de nombreux grands comptes internationaux 
sur des problématiques liées à la cybersécurité, en 
particulier sur la définition de schéma directeur, la 
conduite d’appels d’offre, la réalisation d’exercice de 
crise ou la résolution d’incidents. Gérôme publie régu-
lièrement, anime des conférences (CnIS, Clusif, Lundi 
de l’IE…) et donne des cours dans les grandes écoles. 
Il est par ailleurs certifié CISA, CISSP, Lead Auditor ISO 
27001 et membre des comités de normalisation Afnor.

Gérôme BILLOIS
Senior manager
sOLucOM

Alexandre FERnAnDEz tORO est RSSI dans un grand 
groupe français. Ingénieur CnAM, il a été déve-
loppeur, responsable de la production, puis consul-
tant en sécurité des SI pendant plus de dix ans. Ces 
expériences lui ont donné un regard très opération-
nel sur la sécurité des systèmes d’information.

Par ailleurs, Alexandre FERnAnDEz tORO est l’auteur 
de l’ouvrage de référence en matière de norme 
ISO 27001, intitulé Management de la sécurité de 
l’information.

Il vient de publier Sécurité Opérationnelle (aux édi-
tions Eyrolles), où il restitue son expérience sur les 
aspects purement opérationnels de la sécurisation 
des systèmes d’information.

Alexandre  
FERNANDEZ TORO
RSSI

Commissaire depuis plusieurs années, elle dirige 
depuis quelques mois la Brigade d’enquêtes sur les 
fraudes aux technologies de l’information (BEFtI).

Sylvie SANCHIS
Chef de la BEFtI 
MINIsTÈRE dE L’INTERIEuR

xavier LEPROux est responsable souscription cyber 
chez ACE en France. Il est en charge du développe-
ment du portefeuille cyber pour les grands comptes et 
les entreprises Middle Market, pour les secteurs de la 
banque assurance, des services, de l’industrie et de 
la distribution. Avec son équipe de 3 souscripteurs et 
le support d’un ingénieur en sécurité informatique, il 
a récemment lancé en France l’offre d’intervention 
cyber ACE Data Breach team pour assister les entre-
prises en cas d’attaque cyber.

xavier a intégré ACE en 2005 en tant que souscrip-
teur risques techniques avec une spécialisation en 
risques informatiques avant d’être nommé respon-
sable cyber en 2011. Il a commencé sa carrière chez 
EuLER HERMES au sein du département commercial 
puis a rejoint le courtier SEDGWICK comme chargé de 
développement en gestion et financement du poste 
client des entreprises. xavier LEPROux est titulaire d’une 
maîtrise de gestion et d’un MBA Open university of the 
netherlands.

Xavier LEPROUX
Souscripteur cyber
cHuBB

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Cahiers techniques 

CYBER  R ISQUES
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E T  AU  TRAI TEMENT  ASSURANT IEL

B6
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11 h - 12 h 30 | salle VAn GOGH 3
ATELIER B7

LA GEStIOn Du RISquE DE CHAnGE
Comment apprécier les risques ? Comment compléter les protections de change 
dans les trésoreries des groupes ? Comment rédiger les garanties ? Fluctuations des 
devises : CHF, uS$… quelles couvertures ? Les captives sont-elles un recours ? Comment 
gérer ce risque de change dans les programmes internationaux d’assurances ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

> modérateur

titulaire d’une maîtrise en droit des affaires (Strasbourg) et d’un  
master de l’Institut européen des entrepreneurs (IEDE), zaïella 
AISSAOuI a débuté sa carrière en Alsace au sein du groupe 
des Banques Populaires. Puis elle a occupé le poste de respon-
sable assurances groupe au sein des grands groupes interna-
tionaux industriels et de services à l’industrie suivants, VEOLIA 
EnVIROnnEMEnt (traitement des déchets), AREVA nC (activité 
nucléaire), le GROuPE YVES ROCHER (cosmétiques, textiles et entre-
tien de la maison) et enfin, celui de directeur risques et assurances 
auprès de BOLLORE AFRICA LOGIStICS.

À ce titre, elle a eu pour missions principales d’identifier et d’ana-
lyser les risques, d’élaborer et de suivre les mesures de prévention 
qui en découlent en animant le dispositif de gestion des risques, en 
organisant le reporting au sein du comité des risques, et enfin, en 
optimisant les couvertures d’assurance de l’ensemble des activités 
du groupe.

Elle a rejoint le groupe tECHnIP France en juin 2014 en tant que 
directeur risques et assurances. En charge du département risques 
et assurances, avec son équipe, elle a pour missions principales 
d’assister et de conseiller les opérationnels sur les risques liés à leur 
activité, d’étudier les différents traitements contractuels et de pro-
poser des solutions de transfert possibles.

Zaïella AISSAOUI
Directeur des risques  
et assurances
TEcHNIP FRANcE
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> intervenants

Sena AGBAYISSAH a débuté sa carrière chez Landwell 
& Associés (PWC) où il est devenu associé en 1999. Il a 
rejoint le cabinet Denton Wilde Sapte en 2004 (devenu 
SnR Denton par la suite) pour y diriger le département 
de droit bancaire et financier et est devenu l’associé 
gérant du cabinet en 2005. Il a quitté SnR Denton 
en février 2012 pour rejoindre le cabinet américain 
Hughes Hubbard & Reed en tant qu’associé respon-
sable du département de droit bancaire et financier.

Dans la spécialité de droit bancaire et financier, il est 
amené à réfléchir, à mettre en place et à conseiller des 
clients sur les instruments financiers à terme. Il a, dans 
le cadre de cette spécialité, conseillé le conseil des 
marchés financiers sur des aspects de la transposition 
de la directive MIF dans le droit français.

Sena est membre du conseil d’administration de  
l’Association européenne pour le droit bancaire et 
financier (AEDBF).

Sena AGBAYISSAH
Avocat
cABINET HuGHEs HuBBARd

Marc FAVERO est, depuis le 1er janvier, directeur des 
opérations stratégiques et de l’innovation de Brink’s 
France et directeur général de Brink’s France Finance, 
établissement de paiement qu’il a imaginé et fondé.

Anciennement sécrétaire général directeur juridique 
et Risk manager de Brink’s France. Il a été, juste avant 
de rejoindre Brink’s, responsable pour EADS du droit 
financier et boursier pour le groupe après une car-
rières comme avocat spécialiste en droit financier dans 
divers cabinet français et internationaux.

Auteur de nombreux articles et d’ouvrages notamment :
•  Pour un nouveau contrat nommé : le contrat 

« d’échange de risques », JCP E n° 42 du 21 octobre 
2010, 1899.

•  Guide de la négociation des conventions ISDA, cahier 
technique AFtE commission juridique, octobre 2011 ;

Président-fondateur du Cercle Gödel (association de 
juristes d’entreprises spécialisés en droit financiers), 
fondateur de la commission juridique de l’AFtE et du 
comité de droit financier de Paris Europlace

Marc FAVERO
Directeur des opérations stratégiques et de l’innovation
BRINK’s FRANcE

Marine CHARBOnnIER est diplômée du Mastère spé-
cialisé finance de l’ESCP – promotion 1992, après une 
Maîtrise d’Econométrie et l’I.A.E de Paris I Sorbonne.

Chez Gras Savoye pendant 20 ans, elle a d’abord été 
spécialiste d’ingénierie financière, chargée d’études 
et de gestion de captives, puis responsable du pôle 
financement des risques au sein de Gras Savoye Risk 
Consulting.

Ensuite, elle a eu en charge étroitement avec la direc-
tion générale la stratégie du Groupe.

Depuis le 1er janvier 2013, Marine CHARBOnnIER est 
en charge du développement de solutions de finan-
cement de risques inassurables pour les clients du 
groupe AxA.

À ce titre, elle conseille, élabore et met en place des 
polices sur-mesure qui ont vocation à apporter, grâce 
à l’implication d’une captive ou par le bilan propre 
d’AxA CS, une couverture dédiée tenant compte en 
particulier des objectifs et contraintes du souscripteur, 
du profil des risques concernés et des garanties exis-
tantes par ailleurs.

Marine CHARBONNIER
Head of risk financing 
solutions
AXA cORPORATE sOLuTIONs
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> modérateur

11 h - 12 h 30 | salle fAIdHERBE 1 & 2
ATELIER B8

AntICIPAtIOn DES COnSÉquEnCES  
DES CHAnGEMEntS CLIMAtIquES  
SuR un SItE InDuStRIEL
Atelier sur les techniques possibles de modélisation des changements climatiques 
sur un site industriel. Inondations, tempêtes, sécheresses… À partir d’exemples issus 
d’un outil de modélisation des risques naturels, nous verrons comment intégrer 
la modélisation des changements climatiques pour préparer un site industriel à 
l’évolution de son environnement.

JEu
DI

FÉVRIER
4

Clément CAVOREt a rejoint début 2012 la direction des risques 
et assurances d’EuroDisney Associés SCA. Il gère le programme  
d’assurances dommages et coordonne le programme prévention 
et les investissements en lien avec les départements concernés et 
l’assureur.

Clément est également responsable de l’activité gestion de sinistres 
responsabilité civile de l’entreprise.

Ingénieur de formation, après une première expérience dans l’aéro-
nautique, il complète ses compétences en gestion des risques indus-
triels chez Michelin.

Il intègre ensuite Marsh en tant qu’ingénieur prévention avant de 
rejoindre le groupe Soitec comme responsable assurance et plan 
de continuité d’activité. Cette expérience lui permet d’acquérir des 
compétences en Risk Management spécifiques au milieu des semi-
conducteurs, notamment en matière de risques liés aux process 
industriels et à la supply chain.

Clément CAVORET
Manager risques et 
assurances
EuROdIsNEY scA
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> intervenants

Ara ARAKELIAn, docteur en science de l’atmos-
phère et du climat, a mené sa thèse au Laboratoire 
de météorologie dynamique (CnRS) sur l’interac-
tion entre ondes et écoulement atmosphérique. Au 
sein de l’Institut Pierre Simon Laplace, fédération de 
laboratoire dont le modèle climatique participe aux 
rapports du GIEC, il a orienté ses recherches sur les 
évènements climatiques extrêmes. Au Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement (CEA/
CnRS/uVSq) en participant au projet OASIS, il a créé 
un générateur de tempêtes, participant à la modé-
lisation des pertes et coûts associées à ces événe-
ments extrêmes. Il a également participé au projet 
SEEn, qui a pour but d’estimer les risques pour la 
production et la sécurité nucléaires des événements 
extrêmes, actuels et à venir.

Ara ARAKELIAN
Chercheur en analyse  
de simulation numérique
INsTITuT PIERRE sIMON LAPLAcE 
(IPsL)

Christophe BROuILLEt est ingénieur de formation. Il 
fait ses premières armes dans un bureau de contrôle 
où il réalise des missions de conseil et de vérification 
d’installations industrielles. Il rejoint FM Global en 2002 
comme ingénieur conseil. 

Au sein de la mutuelle, il acquiert une expertise de 
terrain dans le domaine de la prévention des risques 
dans des industries aussi variées que l’agroalimen-
taire, la métallurgie, l’imprimerie ou la plasturgie.

Christophe BROuILLEt est, depuis 2007, responsable 
d’un groupe d’une dizaine de prévisionnistes qui 
conseillent les sociétaires en France, en Europe et en 
Afrique, aussi bien dans la prévention des incendies 
ou des bris de machines que des conséquences de 
catastrophes naturelles.

Christophe BROUILLET
Group manager  
field engineering
FM GLOBAL

Diplômé en Géophysique, Matthias MÜLLER a démarré 
sa carrière comme consultant géoscientifique free-
lance avant de rejoindre en 2007 la société PtA 
comme consultant informatique. En 2011, Matthias 
intègre le département Risk Service de la société KA 
Köln Assekuranz Agentur pour travailler sur l’analyse 
des risques naturels, notamment à travers le dévelop-
pement du logiciel K.A.R.L.®, un outil d’analyse permet-
tant la modélisation des risques naturels.

Matthias MÜLLER
Risk service
KOELN AssEKuRANZ

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Cahiers techniques 

LA  MAÎTR ISE  DE  LA  PER TE  
D ’EXPLOITAT ION :  
L ’ASSURANCE-V IE  DE  VOTRE  
ENTREPR ISE

B8
PAGE 66 

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Collection maîtrise des risques AMRAE

L A  G E S T I O N  D U  R I S Q U E  
S U P P LY  C H A I N  
D A N S  L ’ E N T R E P R I S E

B8
PAGE 66 
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> modérateur

11 h - 12 h 30 | salle RUBEnS 1 & 2
ATELIER B9

COMMEnt PRÉVEnIR  
LES ACtIOnS DE GROuPE ?
Le 1er octobre 2014, la mesure phare de la loi Hamon sur la Consommation autorisant 
les actions de groupe entrait en vigueur, suscitant craintes et espoirs. Depuis, ce 
n’est pas le raz de marée annoncé dans les prétoires. Par souci d’éviter les dérives 
du système américain, le dispositif a été étroitement encadré. La fraude planétaire 
de Volkswagen sur les émissions polluantes de ses moteurs diesel pourrait-elle 
changer la donne et servir de tremplin magistral à cette procédure ? De plus, la loi 
santé ne va-t-elle pas prévoir une action collective ouverte bien plus largement aux 
associations de victimes, tandis qu’un projet de loi sur la discrimination va organiser 
son propre régime d’action collective… quels enseignements pouvons-nous tirer 
des premières actions de groupe en France ? Comment prévenir ces actions de 
groupe, alors même que leur périmètre varie rapidement ? Comment anticiper les 
nouveaux domaines et se défendre face aux futurs interlocuteurs des nouvelles 
actions collectives en santé et discrimination ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

De formation juridique, Anne-Claire MAnIEz est Directrice des Programmes 
d’Assurance au sein du groupe CARREFOuR qu’elle a rejoint en mars 2015 
pour mettre en œuvre, en France, la politique assurance Groupe auprès des 
différentes entités et filiales.

Après une première expérience de juriste d’affaires dans le secteur ban-
caire, elle a travaillé 7 années dans le BtP, notamment dans le groupe VInCI, 
développant une expertise en droit des assurances et de la gestion des 
risques avant de rejoindre BOuYGuES tELECOM où elle a occupé, pendant 9 
années, le poste de Responsable du Département Assurances.

Membre actif de l’AMRAE, elle a participé, au sein du Comité Scientifique, à 
la préparation des Rencontres 2008 à Deauville et a modéré, depuis, diffé-
rents ateliers juridiques, à l’occasion des Rencontres annuelles, sur « l’action 
directe et la prescription » (2009), « la faute inexcusable » (2011 et 2012), « les 
class actions à la française » (2014) et « les sinistres à cause et conséquences 
multiples » (2015). Depuis 2012, elle est Vice-présidente de la Commission 
Responsabilités.

Anne-Claire MANIEZ
Directrice des programmes d’assurance
cARREFOuR
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> intervenants

Isabelle BLOnDEL, juriste de formation complétée 
d’un DESS à l’IAE option finances, après une première 
année passée chez Dun&Bradstreet, commence sa 
carrière dans les assurances à l’uAP à la direction opé-
rationnelle des grandes entreprises au service sinistres. 
Après 7 années à l’uAP, elle rejoint la compagnie 
d’assurances AIG en tant que responsable du dépar-
tement sinistres risques financiers. Elle occupera ce 
poste pendant 17 ans, ce qui va lui permettre d’acqué-
rir une expertise dans le domaine des risques finan-
ciers qui comprend la responsabilité civile des man-
dataires sociaux, la fraude, les litiges rapports sociaux, 
la responsabilité civile Professionnelles et de gérer des 
dossiers d’une exposition financières conséquente.

Aujourd’hui, Isabelle occupe le poste de responsable 
de la relation sinistres clients chez AIG pour toutes les 
lignes de business qui lui permet de mettre à profit son 
expertise technique mais aussi son aptitude commer-
ciale pour le compte des clients et cela en support des 
services sinistres, souscription et distributions.

En parallèle, attirée par les mandats d’administrateur 
Isabelle a fait l’ESSEC pour être administrateur indé-
pendant car elle souhaiterait mettre au bénéfice des 
entreprises son expérience acquise dans ce domaine.

Isabelle BLONDEL
Responsable relation  
sinistres slients 
AIG

Stéphane CHOISEz est avocat depuis 1992, exer-
çant, à la tête d’une équipe de 5 personnes, dans le 
domaine de l’assurance de dommages dont il est un 
des premiers spécialistes. Il travaille notamment sur 
les responsabilités professionnelles, l’intermédiation 
et l’assurance construction. Il est intervenant régulier 
aux rencontres de l’AMRAE, rédacteur de nombreux 
articles de doctrine (tRIBunE DE L’ASSuRAnCE, ARGuS 
DE L’ASSuRAnCE), auteur d’un ouvrage sur la respon-
sabilité des mandataires sociaux, et membre d’orga-
nisations professionnelles du monde de l’assurance 
(AMRAE, CEFAREA, AIDA).

Stéphane CHOISEZ
Avocat
cHOIsEZ AVOcATs

Maxence LE GARREC, juriste de formation, a acquis 
une expérience en matière de responsabilité civile au 
sein d’un autre courtier avant de rejoindre SIACI SAInt 
HOnORE en juin 2011.

Depuis janvier  2012, Maxence est responsable du 
département indemnisation responsabilité civile pro-
fessionnelle et lignes financières participant au déve-
loppement du groupe dans la gestion de sinistres de 
responsabilité civile et de risques financiers.

Maxence LE GARREC
Responsable indemnisation  
RC Pro et lignes financières
sIAcI sAINT HONORE

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Cahiers techniques 

REX 
SUR  UN CONTENT IEUX 
ANGLO SAXON

B9
PAGE 68
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> modérateur

11 h - 12 h 30 | salle MATISSE 3
ATELIER B10

RISquES PSYCHO-SOCIAux CRÉÉS  
PAR DES ORGAnISAtIOnS COMPLExES
Perte de confiance, burn out… Serait-ce le mal du siècle ? quels sont les facteurs 
déclenchant qui aboutissent à ces types de risques dans les organisations ?  
Les a-t-on bien identifiés ? Et quelle part prennent-ils vraiment sur l’ensemble des 
risques RH ? Comment les organisations peuvent-elles faire face à ces types de 
risques en termes de prévention, de communication, d’assurances ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

Jean-Christophe CORDE, ingénieur de l’armement, commence sa 
carrière au ministère de la Défense (DGA). Il entre à Snecma en 1988 
comme directeur de programme du moteur M88 (moteur du Rafale). 
Après différents postes industriels, commerciaux et managériaux 
chez Snecma et Messier Bugatti, il devient directeur industriel de 
Snecma de 2000 à 2006, puis président directeur général de Messier 
Bugatti de 2007 à 2010.

Il rejoint Safran Holding en 2010 comme directeur international 
Europe, Asie Centrale, Afrique Subsaharienne Groupe, puis devient 
directeur des risques et assurances groupe fin 2011. Il pilote la poli-
tique de management des risques des sociétés de Safran et le trans-
fert à l’assurance du financement des risques assurables de Safran.

Jean-Christophe CORDE
Directeur des risques  
et des assurances
sAFRAN
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> intervenants

Patricia CADRE, expert-comptable de formation, a 
piloté des missions d’audit pendant 7 ans. En tant 
que DAF, elle a ensuite accompagné un groupe de 
restauration privé dans sa gestion et sa stratégie de 
développement pendant 7 autres années.

Son vécu d’un redressement judiciaire avec un 
impact fort sur les salariés de l’entreprise l’a convain-
cue de l’importance de l’accompagnement humain 
dans des situations sensibles que peuvent vivre les 
entreprises.

En 2000, Patrica crée et devient DG de Pluridis/
Pluralia. Cette structure dédiée à l’accompagnement 
du changement, devient filiale d’AxA ASSIStAnCE en 
2002 avec une offre plus large incluant des services 
sur les RPS : PAE, accompagnement psychologique 
par téléphone et en face à face, gestion de crise, 
coaching, formation professionnelle, Equilbrio (pro-
gramme de gestion et prévention du stress)

Aujourd’hui, son expertise plus de 15 ans sur les RPS 
appuyée par une équipe pluridisciplinaire d’une cen-
taine de consultants lui permet de proposer des solu-
tions agiles et innovantes au service de l’entreprise et 
de l’humain.

Patricia CADRE
Directrice générale  
PLuRIdIs

Directrice santé groupe Safran

Médecin du travail dans le Groupe depuis 1984

Jacqueline PAPIN
Médecin du travail
sAFRAN

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Cahiers techniques 

LA  GEST ION DES  R ISQUES  
L I ÉS  AUX RESSOURCES  HUMAINES
UN VECTEUR  DE  DÉVELOPPEMENT  
DE  L ’ ENTREPR ISE

B10
PAGE 70
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> modérateur

11 h - 12 h 30 | salle CHARLES dE GAULLE
ATELIER B11

SERIOuS GAME :  
COMMEnt GÉREz-VOuS LA CRISE ?
On vient d’apprendre au journal de 13 h qu’une météorite se dirige sur la terre 
avec pour effet la destruction de celle-ci dans 16 heures… une seule solution 
envisageable pour faire survivre l’humanité, envoyer une fusée avec quelques 
représentants de l’espèce humaine. une sélection parfaite de candidats pour  
une seule fusée disponible pour sauver l’humanité depuis Kourou… 
Saurez-vous gérer la crise ? un atelier pédagogique pour se faire peur en s’amusant. 
(tablettes et mobiles bienvenus !)

JEu
DI

FÉVRIER
4

Il est maitre de conférences associé au sein du Master « Gestion 
Globale des Risques et des Crises » Paris 1 Sorbonne, responsable du 
module « Plan de continuité d’activité et gestion de crises » au sein 
du mastère « Management global des risques » (partenariat GRID/
EnSAM/EStP) et chargé d’enseignement en universités et grandes 
écoles (HEC PARIS – cursus « grandes écoles » –, Polytechniques 
Grenoble – module Sureté nucléaire). Benoit VRAIE est co-auteur des 
ouvrages Gérer les grandes crises sanitaires, écologiques, politiques 
et économiques aux Éditions Odile JACOB et Les exercices de simu-
lation de crise Afnor éditions.

Benoît VRAIE
Maître de conférence associé
sORBONNE
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> intervenants

Louis est le fondateur de Layer Cake, un organisme de 
formation spécialisé dans les simulations et les serious 
games. Il a une large expérience de la prévention des 
risques et de la gestion des crises sur des terrains très 
différents, ayant travaillé pour la cellule de crise du 
ministère des Affaires Etrangères, chez AxA Assistance 
et au sein du groupe GEOS.

Louis est l’auteur de Lexique Managérial aux éditions 
Voilier d’Arbren, du Hors-Série Mieux Négocier de la 
revue Management, du Guide Pratique de Formation 
par la Simulation, aux Éditions VA Presse, ainsi que de 
plusieurs serious games de sensibilisation à la gestion 
des risques.

Il est chargé de cours à HEC, à l’IRIS, et à l’université 
Hébraïque de Jérusalem. 

Louis BERNARD
Fondateur
LAYER cAKE

Créateur de MOREY SARL en 2003, société spécialisée 
en management de projet complexes, il intervient 
auprès de nombreux groupes industriels internatio-
naux sur les problématiques projets. Consultant expert 
apportant des solutions aux projets en crises, il se 
rapproche naturellement de la gestion de crises qui 
intègre désormais les offres de MOREY SARL.

Après 8 ans passés pour northrop Grumman, il répond 
ensuite à des demandes internationales de Schneider 
Electric, puis Rolls-Royce Civil nucléaire où il pilote, 
entre autres succès, la certification d’un système de 
sureté nucléaire 1E pour l’autorité de sureté Américaine 
(nRC). Les succès dans ces expériences diverses et 
complexes lui permette de relever les challenges des 
projets industriels complexes actuels.

Arnaud MOREY est directeur de MOREY SARL avec 
pour double objectif d’accompagner les clients sur 
leurs enjeux majeurs de management de projets et 
de proposer les formations associées pour faire mon-
ter en compétence les équipes permettant d’assurer 
le succès.

Arnaud MOREY
Consultant en management  
de crises et projets complexes
MOREY sARL

Des lectures sont disponibles 

sur l ’espace AMRAE

Collection maîtrise des risques AMRAE

L E S  P L A N S  D E  C O N T I N U I T É  
D ’ A C T I V I T É

A6
PAGE 42
ET B11

PAGE 72

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   77 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr78

> modérateur

15 h - 17 h | salle fAIdHERBE 1 & 2
ATELIER C1

LE RM DAnS 10 AnS : RôLE DES 
« ExPERtS » DAnS un MOnDE VOLAtILE
À travers un échange interactif avec la salle, nous aborderons le métier (certifica-
tion), rôle (RM expert ou multifonctions ?) et place dans la gouvernance du Risk 
Manager de demain. Comment les secteurs où le Business Model explose adaptent 
t-il les fonctions métiers gestion de risques, assurances ? Comment certains, après 
avoir vu leur Business Model détruit se sont-ils reconstruits ? quel avenir pour  
ce métier ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

Juriste de formation, il est titulaire d’un DEA de droit privé général 
(Paris II Assas), d’un DESS de droit des assurances (Paris II Assas) et 
du CAPA.

Il a débuté sa carrière chez OtIS, leader mondial de l’ascenseur, où 
il était en en charge du service contentieux, des assurances et de 
l’immobilier.

En mai 1998, il rejoint le groupe de luxe Hermès, en qualité de res-
ponsable des assurances et de la gestion immobilière, et à ce titre, 
gère le patrimoine immobilier en France et contribue à l’optimisa-
tion des couvertures d’assurance du Groupe dans le monde. En 
janvier 2007, il prend la direction des assurances et de la prévention 
du Groupe.

Depuis juillet 2010, il est directeur de la gestion des risques du 
groupe nexity (premier acteur en intégré de l’immobilier en France), 
en charge de l’élaboration et du déploiement du processus ERM 
ainsi que de la gestion de la politique d’assurance.

Il est également vice-président de l’AMRAE en charge de la pro-
motion du métier de Risk manager et pilote de travaux comme le 
Baromètre, le Référentiel métier et le Certification Rimap.

François MALAN
Directeur de la gestion  
des risques
NEXITY

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   78 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr 79

> intervenants

Alexis BEGuIn, juriste de formation avec une spécia-
lisation en assurance en Allemagne, commence sa 
carrière en Allemagne en 1987, exerçant des fonc-
tions de souscripteur grands risques industriels pour le 
groupe Gerling et l’uAP. Après deux ans de courtage 
à Paris (1994-1996) pour le groupe AOn, il retourne en 
Allemagne comme directeur de projet pour CGnu 
(AVIVA) afin de créer un nouvelle division. En 2002, 
Alexis est appelé au Luxembourg par le groupe 
ARCELOR lors de sa création. Il contribue à la consoli-
dation des trois groupes fondateurs dans la définition 
de la nouvelle politique globale de management des 
risques et prend en charge l’intégration de l’Espagne et 
de l’Amérique Latine. Après 4 années au Luxembourg, 
il s’expatrie deux ans au Brésil comme directeur des 
risques & assurances pour l’Amérique latine afin d’ac-
compagner la création d’ARCELOR BRASIL. Après la 
prise de contrôle d’ARCELOR par MIttAL, il est rappelé 
au Luxembourg afin de participer à la consolidation 
des deux groupes.

Depuis 2010, Alexis est Risk manager chez Vale (deu-
xième groupe minier mondial dont le siège est à Rio 
de Janeiro). Basé en Suisse chez Vale International 
SA, il pilote d’une part les régions EMEA & APAC et 
d’autre part, au niveau global, la division charbon, 
les branches construction, crédit et santé hors Brésil et 
Canada. Alexis est aussi Managing director de Vale 
Holdings AG.

Alexis BÉGUIN
Global Risk management
VALE INTERNATIONAL sA 

Diplômé d’HEC, Martin RICHER a effectué la plus 
grande partie de son parcours dans le conseil et 
le marketing de solutions de haute technologie en 
France et aux États-unis. Il a notamment été direc-
teur du marketing d’Oracle Europe et vice-président 
Europe de BroadVision. Il a rejoint le groupe Alpha 
en 2003 et a fait partie de son comité exécutif tout 
en assumant la direction générale de sa filiale la plus 
importante (600 consultants) de 2007 à 2011. 
Depuis 2012, il exerce ses activités de conseil dans 

Martin RICHER
Président et fondateur
MANAGEMENT & RsE

De formation Sciences Po Paris, Martine BOuRnÉRIAS 
intègre Progress, l’un des grands cabinets de recherche 
de dirigeants. Associée du cabinet depuis 1986, elle 
prend la responsabilité de la Practice Assurance 
qu’elle anime pendant de nombreuses années, une 
responsabilité élargie récemment aux services financiers 
avec deux associés, l’une en charge de l’assurance, 
Vanessa Dalas, et l’autre de la banque, Romain Girard.

Elle accompagne depuis plus de vingt ans les prin-
cipaux acteurs du secteur, en les conseillant dans le 
renforcement et le renouvellement de leurs équipes 
dirigeantes, qu’il s’agisse de groupes d’assurances 
vie et non vie, de réassureurs, de grands courtiers, de 
groupes de protection sociale, de mutuelles santé, de 
sociétés d’assistance et d’entreprises pour leurs direc-
tions des assurances et des risques.

Parallèlement, Martine BOuRnÉRIAS a contribué acti-
vement en 1994 à la cooptation de Progress en tant 
que membre d’IICPartners, qui figure parmi les 10 plus 
grands réseaux mondiaux de conseil en recrutement 
par approche directe. nommée au Board en 2002, elle 
a été vice chairman Europe d’IICPartners de 2003 à 
2006 puis chairperson de cette organisation globale 
d’octobre 2006 à octobre 2009.

Depuis septembre 2013, Martine BOuRnÉRIAS est 
membre du conseil d’administration des Alumni 
Sciences Po.

Martine  BOURNERIAS
Vice chairman Europe
I.I.c. PARTNERs PROGREss

Des lectures sont disponibles  

sur l ’espace AMRAE

Études / Enquêtes

RÉFÉRENT IEL  
MÉT IER  R ISK  MANAGER

C1
PAGE 79

LE  BAROMÈTRE  
DU  R ISK  MANAGER

le domaine de la responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE). Il aide les entreprises et les organisations 
à mettre en place la RSE comme levier de différencia-
tion stratégique.

Il est membre du conseil scientifique de la Maison du 
Management et fondateur de Management & RSE.

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   79 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr80

> modérateur

15 h - 17 h | salle HAInAUT
ATELIER C2

LA VALORISAtIOn DES EnGAGEMEntS 
EnVIROnnEMEntAux
Comment valoriser les engagements environnementaux pris par les organisations 
(politique de développement durable, bilan carbone, prévention pollution sur sites 
industriels…) ? Comment l’assureur intègre-t-il les actions développées sur ces sujets 
par les entreprises ? quelle responsabilité pour les entreprises ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

Marc DEnIzOt, ARM de formation économique et financière, a déve-
loppé des compétences transversales en compagnie d’assurances 
et y a acquis une expérience internationale.

Marc a rejoint le groupe Veolia en 2006. Il a en charge l’assurance 
au sein de la direction des risques, assurances et conformité pilotée 
par Oliver Wild.

Marc est directeur général de la société de réassurance du groupe 
et administrateur de la compagnie d’assurances de Veolia.

Marc DENIZOT
Directeur des assurances 
adjoint
VEOLIA ENVIRONNEMENT
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Dominique DROn, ingénieure générale des Mines 
et ancienne élève de l’École normale supérieure 
ulm-Sèvres en Sciences naturelles, a d’abord dirigé 
l’inspection des installations classées industrielles en 
PACA. Elle rejoint ensuite l’ADEME comme directrice 
du programme déchets puis directrice du dévelop-
pement, avant de créer et piloter à partir de 1994 la 
cellule prospective et stratégie auprès de plusieurs 
ministres de l’Environnement, ainsi qu’en 1996 la 
rédaction de la première stratégie française de déve-
loppement durable. À partir de 2000, elle est successi-
vement chargée de projet à la direction générale de 
l’InRA, présidente de la Mission interministérielle de l’ef-
fet de serre à Matignon, professeur et pilote de chaire 
énergétique à l’Ecole des Mines-Paristech, conseillère 
spéciale du ministre Jean-Louis Borloo pour le Grenelle 
Environnement, directrice générale déléguée de 
l’IFREMER et commissaire générale au développement 
durable. À partir de novembre 2012 au Conseil géné-
ral de l’Économie, elle coordonne la rédaction du Livre 
Blanc français pour le financement de la transition éco-
logique, publié en 2014. Elle est auteur ou co-auteur 
de nombreux articles, rapports et ouvrages autour des 
questions environnementales.

Dominique DRON
Ingénieure générale  
des mines
cONsEIL GENERAL  
dE L’écONOMIE

Valérie RAVIt, actuellement avocat associée au 
bureau de Paris du cabinet Squire Patton Boggs, est 
spécialisée dans les domaines de l’assurance et de la 
réassurance, du risque industriel, de la responsabilité 
environnementale et de la responsabilité du fait des 
produits notamment en matière de santé.

Valérie conseille des compagnies d’assurances 
majeures, tant sur la rédaction de polices, que sur 
les questions de couverture. Elle intervient également 
dans le contentieux de la réassurance.

Valérie agit pour le compte de sociétés dans le cadre 
de contentieux sensibles concernant les produits 

défectueux. Elle a notamment développé une pra-
tique concernant les contentieux de masse.

Valérie a également une expérience particulière 
concernant le risque industriel et la gestion des 
expertises judiciaires complexes. Elle a développé 
une pratique reconnue en matière de responsabilité 
environnementale et est intervenue sur des pollutions 
massives.

Elle est membre de l’AMRAE (Association pour le  
management des risques et des assurances) et 
de l’AIDA (Association internationale de droit des 
assurances).

Valérie RAVIT
Avocat associé
squIRE PATTON BOGGs

Daniel KtORzA a poursuivi un double cursus com-
mencé par des études juridiques, complété par une 
école de commerce. Cursus terminé, Il s’est immédia-
tement orienté vers la souscription responsabilité civile 
au sein de compagnies d’assurances, pratiquant la 
souscription pour des risques de toutes tailles. Daniel a 
ensuite embrassé la fonction de « placeur » de risques, 
spécifiquement en lignes financières (avec une très 
forte dominante en capital risques) au sein d’un de 
l’un des trois grands courtiers en France.

Depuis 10 ans, Daniel KtORzA est le responsable pour 
la France au sein du groupe Liberty Mutual des lignes 
responsabilité civile (RC générale, RC professionnelle 
et RC environnementale).

Capitalisant sur l’expérience ancienne, la Ligne res-
ponsabilité civile environnementale a été effective-
ment ouverte avec succès en France depuis 5 ans.

Daniel KTORZA
Directeur des souscriptions  
RC et risques 
LIBERTY sPEcIALTY MARKETs
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15 h - 17 h | salle EUROTOP
ATELIER C3

CLIMAt DES AFFAIRES :  
un MOnDE DE SAnCtIOn ?
La prolifération des sanctions qui visent les entreprises qu’elles soient de sources 
nationales ou européennes, voire même étrangères, sèment le trouble et le doute 
(devoir de vigilance et recherches de responsabilités, obligation de résultats  
des entreprises, non compliance sur les exports controls : prévention, outils…).  
Le doute par l’origine des sanctions - la loi ou une « soft law » ou droit gazeux.
Le trouble au vue de la diversité des sanctions : du mode de calcul de l’amende  
à l’interdiction d’activité (sanctions nouvelles en pourcentage du CA, apparition  
de la notion de faute lucrative). 
quels sont les moyens de réponse, jusqu’où cela peux-t-il aller ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

Après un début de carrière dans les médias (ORtF, Antenne 2) et la recherche médi-
cale (secrétaire général d’un centre de recherche InSERM), Gilbert CAnAMÉRAS 
entre en 1980 dans le Groupe SPIE BAtIGnOLLES pour prendre en charge les ques-
tions de financement et de couverture des risques dans les grands projets à l’expor-
tation tels que barrages, métros, ensembles industriels.

Il occupe ensuite les fonctions financières de différentes divisions avant d’être 
nommé en 1989 directeur des services financiers du Groupe. En 1996, il prend la 
direction de la trésorerie et des financements commerciaux du groupe SCHnEIDER 
ELECtRIC.

En 2002, il intègre le groupe ERAMEt pour assurer la mise en place et le suivi des 
fonctions corporate de trésorerie, financements, assurances et risk management. Il 
est licencié en droit des affaires et titulaire d’un DEA d’études politiques, spécialisé 
en relations internationales.

Il est par ailleurs conseiller du commerce extérieur de la France, Président de 
CREAFI (Centre de recherche pour l’assurance et les financements internationaux) 
et membre du comité directeur du Club HEC Finance. Il est également co-auteur 
du livre Quand ONG et PDG osent (éditions Eyrolles).

Gilbert CANAMÉRAS
Secrétaire général
FERMA
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Isabelle CRÉMIEux, juriste de formation, après une pre-
mière partie de carrière dans le courtage d’assurance 
en sinistre, souscription puis développement commer-
cial et suivi de groupes internationaux, intègre en 2002 
la direction assurances d’une grande entreprise fran-
çaise, en charge des programmes internationaux de 
responsabilité.

En 2013, elle intègre Louis Dreyfus Commodities 
Services à Lyon en qualité d’Insurance manager, 
gérant plusieurs programmes d’assurances Groupe et 
l’ensemble des risques assurables des régions Europe 
et Afrique, coordonne et participe à la politique de 
prévention et de gestion des risques avec les départe-
ments opérationnels concernés.

Isabelle CREMIEUX
Manager liability insurance  
and EBS
LOuIs dREYFus cOMMOdITIEs

Professeur et directeur de l’Institut des assurances de 
l’université Paris Dauphine, président de l’AIDA France 
et de l’AIDA Mondiale, et a été vice-président de l’AIDA 
Europe de sa réaction à 2015.

Il est aussi directeur scientifique du Lamy Assurances, 
directeur de la Revue générale de droit des assu-
rances et membre français du groupe « Restatement 
of European Insurance Contract Law » (1999-2015) et 
du nouveau groupe « Principes du droit international 
de la réassurance » créé en 2015 à l’initiative des 22 
plus grands réassureurs mondiaux.

Jérôme KULLMANN
Professeur
INsTITuT dEs AssuRANcEs
PARIs dAuPHINE

Richard DEGuEttES est directeur exécutif – directeur 
commercial – Head of France and Benelux Client 
Engagement pour AIG, en charge de la relation clients 
et partenaires courtiers, toutes lignes, tous segments 
pour le risque d’entreprises. IL est diplômé de l’Insti-
tut supérieur de gestion et titulaire d’une licence de 
Mathématiques appliquées. Il a rejoint AIG en 1995 en 
tant que souscripteur Risques Financiers, puis a exercé 
différentes fonctions au sein d’AIG. Auparavant il était 
inspecteur du cadre risques industriels au sein de la 
compagnie AVIVA. Richard DEGuEttES est formateur 
à l’IFPASS et membre de la Commission plénière des 
assurances de biens et de responsabilités de la FFSA, 
désormais la CADORA au sein de l’Association fran-
çaise de l’assurance.

Richard DEGUETTES
Directeur exécutif,  
directeur commercial risques
AIG

Luc MAYAux, docteur en droit, est professeur à l’univer-
sité Jean Moulin (Lyon III) où il a dirigé l’Institut des assu-
rances de Lyon. Son activité scientifique est centrée 
sur le droit des assurances. Luc collabore à la Revue 
générale du droit des assurances dont il est le direc-
teur adjoint, à la Semaine juridique, ainsi qu’au traité 
de droit des assurances dirigé par Jean Bigot (dernier 
volume paru : Le contrat d’assurance, LGDJ, 2014). 
Luc siège aussi dans des instances officielles (comité 
consultatif du secteur financier, comité consultatif de 
la législation et de la réglementation financières) et 
a une activité de consultant et d’arbitre en droit des 
assurances.

Luc MAYAUX
Professeur
uNIVERsITé LYON III
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> modérateur

15 h - 17 h | salle VAn GOGH 1 & 2
ATELIER C4

AnALYSE DE L’ACCIDEnt 
LES FACtEuRS HuMAInS Et ORGAnISAtIOnnELS À L’œuVRE  
DAnS LES RISquES InDuStRIELS, Et DAnS LE RISK 
MAnAGEMEnt ?

La prévention est à la base de tout processus de gestion de risque. C’est ainsi 
par exemple que les ingénieurs de compagnies d’assurance de dommages aux 
biens réalisent pour leurs grands risques des diagnostics fondés sur des standards 
et émettent des recommandations de prévention ou de protection plus ou moins 
critiques. Cependant l’analyse approfondie des causes d’accident révèle que 
ce sont bien plus souvent des facteurs humains et organisationnels qui y ont 
conduits que des facteurs techniques purs. Les individus et les organisations 
génèrent des erreurs de diagnostic, des prises de décisions « absurdes », ou 
encore parfois conduisent à l’acceptation irrationnelle de statu quo dangereux. 
Connaître ces dysfonctionnements particuliers qui surviennent sans que 
la motivation des acteurs ne soit en doute peut-il permettre d’en limiter les 
effets ? Les systèmes de contrôle (Sarbannes Oxley) mais aussi les dispositifs 
d’incitation qui se sont répandus dans toutes les entreprises ne sont pas 
nécessairement adaptés pour cela et peuvent même en favoriser l’émergence.
Expert en analyse d’accidents, sociologue et risk manager s’appuieront sur  
des exemples réels- du plus simple au plus spectaculaire- pour inciter chacun  
à se garder de simplisme en matière de gestion de risque.

JEu
DI

FÉVRIER
4

Franck GRIMOnPOnt est ingénieur tP, directeur des assurances de 
Suez Environnement. Il démarre sa carrière dans la construction où 
la gestion de contrats et de contentieux le prédispose à intégrer une 
direction des assurances.

Depuis 20 ans comme Risk manager de groupes internationaux, 
il explore et exploite toutes les dimensions de l’assurance et de la 
réassurance captive comme outils de Risk Management.

Franck GRIMONPONT
Directeur des assurances
suEZ ENVIRONNEMENT
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Diplômé de l’IEP de Paris et docteur en sciences poli-
tiques, Christian MOREL a accompli toute sa carrière 
en entreprise et l’a terminée comme DRH chez Renault. 
Il a mené parallèlement et poursuit aujourd’hui 
une réflexion sociologique sur la décision. Son livre, 
Les décisions absurdes. Tome i, (2002), a obtenu le 
Grand Prix du Livre de Management et de Stratégie 
de l’Expansion McKinsey et a été primé par l’Acadé-
mie des Sciences Morales et Politiques. Il a publié en 
2012 Les Décisions absurdes. Tome ii. Comment les 
éviter, récompensé par le Stylo d’Or de l’Association 
nationale des DRH et le prix du livre RH Sciences-Po, 
Le Monde, Syntec. Ses ouvrages ont fait l’objet d’une 
large couverture médiatique. Christian MOREL inter-
vient régulièrement, sous la forme de conférences et 
d’échanges, dans des organisations publiques et 
dans de grands groupes industriels et tertiaires concer-
nés par la gestion des risques : aéronautique, marine 
nationale, nucléaire, médecine de pointe, alpinisme, 
sécurité civile, finances, etc.

Christian MOREL
Sociologue
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> modérateur

15 h - 17 h | salle ARTOIS 1 & 2
ATELIER C5

RISK MAnAGEMEnt Et StRAtÉGIE
L’avenir de la gestion de risques passe-t-il par une interaction plus forte avec  
la stratégie de l’organisation ? Comment passer d’une gestion globale des risques 
perçue comme défensive à une gestion globale des risques plus stratégique, 
incluant les analyses d’opportunités business et financières. Derrière ce sujet  
pointe le sujet de la gouvernance : comment est perçue l’efficacité du système  
et ses relations avec les autres fonctions (Administrateurs, Comité d’audit,  
Direction Générale…).

JEu
DI

FÉVRIER
4

Michel DEnnERY est ingénieur diplômé de l’École centrale, et asso-
cié en Risk Management. Il a acquis une expérience opérationnelle 
de 20 ans au sein D’EDF et de Gaz de France dans les métiers de la 
distribution du gaz naturel et de l’électricité. Il a également dirigé le 
service de presse d’EDF et la filière achats et supply chain d’EDF GDF 
Distribution.

Il fut l’un des contributeurs à l’élaboration de la première méthode 
d’analyse des risques d’EDF en 2000, afin de développer un véritable 
management par les risques.

Il dirige la fonction de Risk management de Gaz de France depuis 
2006 et de GDF SuEz depuis 2008. Pour lui, tout manager est un Risk 
manager, et l’Enterprise Risk management est un facteur clé de suc-
cès d’une bonne prise de risque : « Mieux maîtriser les risques est l’un 
des meilleurs moyens d’assurer la performance des entreprises. Le 
Risk management est une bonne façon d’anticiper sur le futur ».

Michel Dennery est également vice-président de FERMA (Federation 
of European Risk Management Associations) où il se consacre à 
promouvoir l’Enterprise risk management en Europe et représenter 
la profession auprès de la Commission européenne. Il est également 
ancien président du CARM.

Michel DENNERY
Directeur du management des risques
ENGIE
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Cécile HELME-GuIzOn, diplomée de l’EM Lyon, expert-
comptable, administrateur certifié en France et en 
Angleterre.

Elle a commencé sa carrière en 1987 chez Price-
WaterhouseCoopers dans les activités audit en 
France puis transaction services à new York, avant de 
rejoindre Kingfisher plc à Londres comme directrice 
des fusions acquisitions.

Elle a rejoint Darty en 2001, en tant que directrice du 
développement international, puis directrice géné-
rale des activités abonnements et services.

Elle occupe actuellement en parallèle les fonctions 
de directrice de la stratégie de Darty plc et directrice 
générale de Mistergooddeal.

Cécile HELME GUIZON
Directrice stratégie
dARTY

Gilles PROuSt est président et co-fondateur d’Arengi, le 
premier cabinet de conseil indépendant entièrement 
dédié à la gouvernance et la gestion des risques.

Il a participé précédemment au développement des 
activités de conseil en gestion des risques de Price-
waterhouseCoopers et zurich Financial Services. En 
2003, il créé et développe la branche conseil d’Aon 
France.

Il est diplômé de l’École des Mines de nancy.

Dans le cadre de ses missions, il a accompagné de 
nombreux groupes industriels du secteur privé ou 
public dans la conception, la mise en œuvre et l’éva-
luation de leur système de gestion des risques (ERM).

Gilles PROUST
Président associé  
et co-fondateur
ARENGI

titulaire d’un DEA de droit des affaires et de l’écono-
mie, Anne PIOt D’ABzAC a débuté sa carrière dans 
le groupe Yves Rocher où, après avoir évolué une 
dizaine d’années au sein de la direction juridique, elle 
a occupé les fonctions de directeur des risques, puis 
de directeur des risques et de l’audit interne Groupe.

Après avoir été directeur du développement du 
groupe Erget, elle a rejoint, en 2012, Ipsen Pharma en 
qualité de directeur Ethics & Compliance.

En mai 2013, elle est nommée VP Chief Risk officer avec 
la mission de définir, déployer et animer le disposi-
tif global adapté et validé de gestion des risques du 
Groupe : démarche ERM, direction des assurances du 
groupe et dispositif de gestion de crise.

Membre de l’AMRAE depuis 2004, elle en est adminis-
trateur depuis 2015.

Elle a participé à de nombreux ateliers lors des ren-
contres annuelles, sur divers sujets tels que le risque 
d’image (2005), la cartographie des risques (2007), le 
risque humain (2008), la sécurisation des contrats en 
période de crise (2010), la gestion du contentieux de 
sinistres (2011)…

Elle a également co-piloté le groupe de travail à l’ori-
gine de l’ouvrage La cartographie, un outil de gestion 
des risques (2007) ainsi que celui relatif au risque juri-
dique (2010-2011). Elle a enfin contribué aux travaux 
sur le Référentiel Métier du Risk Manager (2013) ainsi 
qu’à ceux, toujours en cours, relatifs à la labellisation 
par l’AMRAE des programmes et centres d’enseigne-
ment de la gestion des risques (2014-2015).

Anne PIOT D’ABZAC
VP chief risk officer
IPsEN PHARMA sAs
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15 h - 17 h | salle CHARLES dE GAULLE
ATELIER C6

CRÉDIt MAnAGEMEnt :  
LES SOCIÉtÉS DOIVEnt-ELLES OPtER 
POuR L’ASSuRAnCE ?
Cet atelier abordera le sujet du Business model de l’Assurance-Crédit : 
crédit management versus crédit insurance. quels impacts ont les mouvements 
politiques et économiques sur la stratégie des organisations ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

Alain Lagesse est directeur de la gestion des risques du groupe 
de luxe français LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton), poste qu’il 
occupe depuis qu’il a rejoint le Groupe en mars 2008. Alain est 
chargé de l’élaboration et de la mise en place de la gestion et 
du financement des risques opérationnels. Il reporte au directeur 
financier du Groupe à Paris.

Auparavant, Alain a occupé différentes fonctions liées à la gestion 
des risques en France et aux États-unis, notamment chez L’Oréal, 
Pechiney/Alcan, Cisco Systems et Schlumberger. Alain a com-
mencé sa carrière à Londres comme courtier de réassurance et a 
également travaillé pour FM Global dans la fonction commerciale.

Alain est membre des associations de Risk Managers : M200 et IIP.

Il est titulaire d’un Bachelor of Science en mathématiques de l’uni-
versité de Southampton.

Alain LAGESSE
Directeur de la gestion des risques
LVMH
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Matthieu ARnOux a rejoint A.u. GROuP en 2010. Il 
conseille les dirigeants d’entreprise dans la définition, 
l’optimisation, la mise en place et le suivi de leurs 
programmes de sécurisation et de financement du 
poste client. Intervenant en France et à l’international, 
Matthieu ARnOux accompagne les entreprises dans 
l’élaboration de réponses « sur mesure ». Cette exper-
tise s’adresse à des sociétés dont la situation financière 
est fragilisée, à des entreprises souhaitant diversifier 
et/ou renforcer leurs sources de financement court 
terme, à des groupes d’envergure internationale à la 
recherche d’ingénierie financière passant notamment 
par la mise en place de programmes paneuropéens 
ou déconsolidants.

Juriste de formation, Matthieu ARnOux a occupé 
précédemment des fonctions de directeur régional 
chez FORtIS COMMERCIAL FInAnCE où il manageait 
une équipe d’une dizaine de collaborateurs respon-
sables de l’animation commerciale. Il a également 
exercé pendant 5 ans des fonctions d’ingénieur com-
mercial spécialisé en marketing direct au sein de GE 
FACtOFRAnCE.

Matthieu ARNOUX
Associé, leader tAS  
en charge du restructuring
A.u. GROuP

Patrice LuSCAn est actuellement directeur marketing 
et stratégie du groupe Coface, en charge de l’innova-
tion, de l’expérience client et de la stratégie.

Patrice est diplômé de Reims Management School 
(aujourd’hui néoma). Il a rejoint Coface en jan-
vier 2012, après avoir travaillé pour Atradius et Euler 
Hermes dans diverses fonctions marketing et commer-
ciales. Il a également une expérience en PME, en tant 

que secrétaire général chez un prestataire dans la 
téléphonie d’entreprise.

Il a publié aux Éditions EMS un livre sur les pratiques 
actuelles en matière de credit management et de 
possibles innovations.

Il est membre du comité de direction groupe de 
Coface.

Patrice LUSCAN
Directeur marketing et stratégie
cOFAcE

Diplômé de l’Institut commercial supérieur, Guillaume 
CORnu, expert-comptable, débute sa carrière chez 
Deloitte en 1987. Après 5 ans en audit, il rejoint le dépar-
tement corporate finance et y est promu associé en 
charge de la ligne de services Restructuring en 1997.

Guillaume rejoint EY en 2010 en tant qu’associé res-
ponsable du département corporate restructuring. 
En juillet 2013, il est promu responsable de l’activité 
transaction Advisory Services (tAS) d’EY en France, 
Luxembourg et le Maghreb.

Depuis cette date, Guillaume a renforcé les expertises 
existantes chez EY tAS et a mis en place des équipes 
spécialisées dans les due diligence opérationnelles 
et commerciales afin de renforcer la capacité d’EY à 
accompagner ses clients tout au long du cycle de la 
transaction.

Le rapprochement d’EY avec le cabinet Ricol Lasteyrie 
Corporate Finance (RLCF) en avril 2015 s’inscrit dans 
la continuité de cette stratégie et a permis de créer 
un acteur unique sur le marché de la transaction en 
France. Guillaume CORnu est, depuis cette date, éga-
lement directeur général d’RLCF.

Guillaume CORNU
Associé, leader tAS  
en charge du restructuring
EY
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15 h - 17 h | salle MATISSE 1 & 2
ATELIER C7

DE LA SOuS-tRAItAnCE  
À L’EntREPRISE ÉtEnDuE :  
nOuVEAux EnJEux POuR L’EntREPRISE Et LE RISK MAnAGER

La perception des risques évolue, particulièrement pour les événements externes 
à l’entreprise. que ce soit chez ses clients, chez ses fournisseurs, dans l’expression 
publique de ses salariés et de ses représentants, ou encore dans ses institutions 
caritatives, ces événements peuvent affecter de manière significative la réputation 
ou les opérations de l’entreprise. L’atelier abordera notamment les questions 
suivantes : Comment définir l’entreprise étendue et les risques qui lui sont associés ? 
Comment aborder et traiter les risques de l’entreprise étendue active ou l’entreprise 
étendue passive ? quelles complémentarités et quelles synergies avec les thèmes  
de la RSE ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

Philippe nOIROt est Risk manager du groupe Orange 
depuis 2010. Dans une démarche d’ERM bâtie sur 
l’amélioration permanente, il définit des méthodes 
innovantes.

Celles-ci se matérialisent par une approche intégrée 
de la gestion des risques, à la manière d’un univers 
de risque, qui réponde aux préoccupations des diri-
geants notamment en matière d’anticipation, tout en 
se nourrissant des risques élémentaires de l’entreprise. 
L’analyse des incidents, l’amélioration permanente 
de la démarche et l’enrichissement de la vue des diri-
geants complètent ce dispositif.

La nécessité de moderniser la gestion du risque lui est 
apparue par l’observation des limites de la consolida-
tion classique des informations. Dès lors, les bilans pério-
diques sur l’efficacité des dispositifs de maîtrise, com-
muniqués aux comités de gouvernance du groupe, 
sont eux aussi amenés à évoluer en vue de fournir une 
réelle aide à la décision.

Depuis 2002 chez Orange, ses expériences de respon-
sable du contrôle interne et des risques de la fonction 
achats, et précédemment de directeur comptable 
et financier de la filiale supply-chain, lui ont fourni de 
solides bases pour développer ces approches nova-
trices. Plus traditionnellement, il anime un réseau inter-
national de risk managers, et pilote le processus de 
gestion des risques, sur les aspects de culture du risque, 
méthodologie, communication et reporting.

Auparavant, il a été directeur de mission chez Cap-
Gemini Ernst & Young, spécialisé dans la mise place 
de centres de services partagés, ainsi que responsable 
comptable et financier puis chef de projet international 
dans les filiales françaises de groupes américains.

Philippe est auteur de 3 ouvrages sur le contrôle interne, 
publiés aux éditions Afnor.

Philippe NOIROT
Risk Manager group
ORANGE
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Adelina MItEVA diplômée en Sciences politiques, puis 
spécialisée en Management de la RSE, commence sa 
carrière dans le Développement Durable.

Elle passe 4 ans chez Vigeo, agence de notation sociale 
et environnementale, en tant qu’analyste extra-finan-
cier. Cette première expérience lui permet d’acquérir 
une forte expertise en Responsabilité Sociétale des 
Entreprises et sa déclinaison dans le domaine de l’ISR 
– Investissement Socialement Responsable. Elle rejoint 
par la suite KYu Associés, cabinet de conseil en mana-
gement où elle conduit depuis 7 ans des missions de 
transformation durable pour de grands groupes inter-
nationaux dans des secteurs d’activités très divers. En 
tant que Manager, elle participe activement au déve-
loppement de la practice Risk management au sein 
du cabinet, avec un souci permanent d’y intégrer les 
meilleures pratiques sociales et environnementales 
tout au long de la chaine de valeur client – fournisseur.

Adelina DEJOUX
Manager pratice Risk 
management
KYu AssOcIés

Fabienne RAVERDY : juriste de formation, elle com-
mence sa carrière comme avocate au sein d’un cabi-
net à taille humaine, spécialisé dans la gestion de 
dossiers contentieux en droit des assurances et de la 
responsabilité.

Après 11 années d’exercice, elle souhaite s’investir 
auprès des entreprises dans la gestion de leurs risques, 
en capitalisant sur son expérience du contentieux.

Fabienne RAVERDY a intégré en 2015 la compagnie 
AxA CORPORAtE SOLutIOnS, où elle occupe le poste 
de juriste-conseil au sein de la direction juridique inter-
nationale. Elle assiste et conseille les équipes sinistres 
toutes branches et souscription responsabilité civile 
dans la gestion de leurs problématiques juridiques.

Fabienne RAVERDY
Juriste
AXA cORPORATE sOLuTIONs

Philippe LEVRAt, école de commerce et DESS de 
finance. Après une première expérience d’audit interne 
et une spécialisation comptable, il devient secrétaire 
général d’une société d’études économiques, puis 
responsable administratif et financier d’une holding 
financière. 

En 2004, il rejoint transdev pour prendre la direction des 
risques et assurances. Il y met en place la gestion des 
risques, puis en 2008 un dispositif de contrôle interne.

À l’issue de la fusion avec Veolia transport, il devient 
directeur des risques, des engagements et de l’éthique 
de transdev Group, pour piloter la gestion des risques, 
la validation des engagements majeurs et depuis 2013 
l’éthique.

Philippe LEVRAT
Directeur groupe risques, 
engagements et éthique
TRANsdEV

Jacques WALtER intervient en tant qu’expert d’un pro-
jet d’univers du risque chez Orange.

Il s’appuie sur ses expériences antérieures de respon-
sable de la conformité et de la gestion du risque à la 
fonction achat du groupe. Il a simultanément porté la 
démarche de contrôle interne et notamment les acti-
vités de certification Sarbanes-Oxley, de prévention de 
la fraude et de la corruption ainsi que le déploiement 
de l’éthique.

Précédemment, il a exercé des activités opération-
nelles dans des domaines variés (technique, infor-
matique, financier, ressources humaines, manage-
ment, recherche et développement). Ces activités 
l’ont conduit à s’impliquer dans le management de 
la qualité, puis dans le management des risques et le 
contrôle interne.

Jacques WALtER est membre de l’IFACI. Il a animé le 
groupe de normalisation Afnor du processus achat et 
approvisionnement. Il est auteur de plusieurs ouvrages 
sur le contrôle interne et les achats publiés aux éditions 
Afnor.

Jacques wALTER
Expert risque project 
ORANGE
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> modérateur

15 h - 17 h | salle VAn GOGH 3
ATELIER C8

ORSA
Comment utiliser à des fins de pilotage les projections du business plan dans  
le temps pour vérifier que l’on respecte les indicateurs d’appétence aux risques. 
quels sont les leviers activables : réduction du risques, couverture, changement  
des hypothèses du business plan, actions de management, augmentation  
des fonds propres…

Jean-Jacques VALARD est directeur contrôle interne de la DGA 
retraite, opérations et services aux clients et partenaires.

Il est en charge du déploiement de la gestion des risques et du 
contrôle à l’ensemble des directions de la DGA (retraite, assurances 
de personnes, DSI, ressources et services aux partenaires). 

Animation et coordination des activités des relais de contrôle interne 
installés au sein de chaque direction métier.

Master en audit des organisations

HEC : Executive MBA

Jean-Jacques VALARD
Directeur des risques groupe
HuMANIs

JEu
DI

FÉVRIER
4
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Actuaire, membre certifié de l’Institut des actuaires,

Adjoint au directeur des risques du groupe Humanis.

En charge des risques liés aux services et partenaires, 
ainsi que de la formation « solvabilité 2 » des adminis-
trateurs du Groupe.

Menouar BOUTCHICHE
Actuaire
HuMANIs

Actuaire qualifié, diplômé de l’ISuP et de l’université 
Paris Dauphine, Laurent MOntADOR a rejoint CCR en 
mai 2009.

Il avait précédemment exercé des fonctions de res-
ponsabilité en actuariat et en souscription, dans dif-
férentes branches d’assurance et de réassurance sur 
les marchés français et étrangers, auprès des socié-
tés BnP Paribas Cardif, AxA Re, transatlantic Re et 
Flagstone Re.

Laurent MOntADOR occupe le poste de directeur 
général adjoint.

Laurent MONTADOR
Directeur général adjoint
ccR

Directeur métier Risk Management au sein d’Optimind 
Winter, Dan CHELLY, a rejoint le monde du conseil en 
2008. Diplômé du DESS Banque/Finance de Paris-
Dauphine, il est également certifié ARM 54 et Fraud Risk 
Manager (Dauphine/ACFE). Il a été auditeur interne à 
l’international dans l’Asset management, puis a évo-
lué vers la fonction de directeur adjoint des risques 
opérationnels d’une banque de financement et d’in-
vestissement. Il a ensuite pris la responsabilité de la 
direction des risques opérationnels d’un grand groupe 
bancaire où il a mis en œuvre et piloté le dispositif des 
risques opérationnels sur l’ensemble du Groupe.

Il est co-auteur d’ouvrages sur la gestion des risques 
(dont Risques opérationnels – de la mise en place du 
dispositif à son audit, Revue Banque éditions, et Gérer 
les risques sous Solvabilité 2, éditions Argus de l’assu-
rance). Il a participé à un ouvrage qui vient de sortir 
sur « les big data dans l’assurance ». Dan enseigne le 
Risk Management et la gouvernance à l’EnASS (École 
nationale d’assurance) en Master 2 et MBA et est inter-
venant et jury du CEFAR (Certificat de stratégie de ges-
tion des risques de l’AMRAE).

Dan est également membre du comité scientifique 
permanent de l’AMRAE.

Dan CHELLY
Directeur métier  
Risk management
OPTIMINd WINTER
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> modérateur

15 h - 17 h | salle RUBEnS 1 & 2
ATELIER C9

LA LOI SPInEttA PASSERA-t-ELLE  
LE CAP FACE Aux DÉFIS Du xxIe SIèCLE ?
La loi Spinetta passera-t-elle le cap face aux défis du xxie siècle ?
– Le défi de la performance énergétique : Le rendez-vous manqué de la loi Spinetta : 
un mal pour un bien ? que va proposer le marché de l’assurance ?
– Le défi des nouvelles technologies : De la maison de maçon du Code Civil,  
aux IGH en bois, en passant par les hôtels dans les arbres où les logements dans  
des containers…
– Le défi de l’Europe : L’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de l’assurance 
et la disparité de règles prudentielles applicables sont-elles compatibles avec  
des garanties d’assurance pour une durée ferme de 15 ans ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

En poste à la Société Générale durant près de 25 années, Pascal 
DESSuEt occupa les fonctions de responsable des assurances pour 
les affaires immobilières après 5 années passées en Compagnie.

Il participe par ailleurs très activement à la vie de la profession :
–  chargé d’enseignement à l’université de Paris Est (uPEC) (Master 

2 construction et urbanisme) ;
–  membre actif de l’AMRAE au conseil d’administration et président 

de la commission construction durant 20 ans, il intervient toujours 
aujourd’hui au service de l’association en expert et en conseil 
pour les problématiques liées à la construction

–  intervenant comme animateur et organisateur de nombreux sémi-
naires (notamment École des ponts et chaussées et Association 
des société financières) ;

–  chroniqueur dans plusieurs publications juridiques : chroniques 
mensuelles à la Revue de Droit Immobilier et à la Revue Générale 
de Droit des Assurances ;

–  il anime également le site internet d’actualité sur l’assurance 
construction de l’École nationale des ponts et chaussée (EnPC)

Pascal DESSUET
Chargé d’enseignement 
master 2 construction  
et urbanisme
uNIVERsITé dE PARIs EsT (uPEc)
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Philippe EStInGOY, ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, 60 ans, est depuis juin 2013 directeur 
général de l’Agence qualité Construction.

Il était auparavant directeur départemental des ter-
ritoires dans la Loire, fonction qu’il a exercée 11 ans, 
pour moitié en Saône et Loire.

Auparavant, il avait exercé de multiples fonctions au 
sein du ministère de l’Équipement dont plusieurs dans 
le domaine du bâtiment, en DDE et au sein du dépar-
tement constructions publiques du CERtu.

En parallèle, souhaitant faire partager son expérience, 
il a rédigé ou participé à la rédaction de nombreux 
ouvrages, et est intervenu dans le cadre de nom-
breuses formations professionnelles.

Actuellement, Philippe EStInGOY est aussi président 
du COS construction et urbanisme de l’Afnor, per-
sonne qualifiée au sein du CSCEE et administrateur de 
nombreux organismes s’intéressant à la qualité dans 
la construction.

Philippe ESTINGOY
Directeur général -  
ingénieur en chef des ponts, 
des eaux et des forêts
Aqc

Hugues PÉRInEt-MARquEt, après son doctorat et son 
agrégation de droit, a été nommé professeur à l’uni-
versité de Poitiers, puis, en 1998 à l’université Panthéon-
Assas (Paris 2). Il y dirige le Centre d’études et de 
recherche sur la construction et le logement (CERCOL) 
et les trois diplômes de droit immobilier de l’université. Il 
est également président de l’Association française de 
droit de la construction depuis 2003 et Fellow de l’In-
ternational academy of construction lawyers depuis 
2014.

Il a été expert auprès de la commission des commu-
nautés européennes (D.G. III) en 1992-1995 et a présidé 
l’Association européenne de droit de la construction 
(ESCL) en 2013. Il a également été membre de divers 
groupes de travail ministériels.

Il est directeur de la revue construction urbanisme 
depuis 2008, du jurisclasseur construction urbanisme 
depuis 2009, ainsi que du conseil scientifique de la 
revue Actes pratiques et ingéniérie immobilière. Il est 
membre du comité éditorial de la revue Opérations 
immobilières et de celui du Défrénois.

Hugues PERINET-MARQUET
Professeur
uNIVERsITé PANTHéON-AssAs 
(PARIs II)

Dans le secteur de la construction depuis 20 ans, à 
des postes clés en maîtrise d’œuvre (architecture & 
ingénierie), conduite d’opérations immobilières, assis-
tance à maîtrise d’ouvrage et expertise près des com-
pagnie d’assurance, Damien a rejoint l’équipe Risk 
Engineering de zurich France en mai 2013.

En tant que « Risk Engineer » Construction, il collabore 
en lien étroit avec les services construction & risques 
techniques, lignes financières et sinistres pour l’ana-
lyse, l’appréciation et gestion des risques dans tous les 
secteurs de l’assurance construction.

Ingénieur BtP, Damien est également titulaire du 
Degree of Bachelor Engineering in Civil Engineering et 
d’une certification de chef de projets de construction 
durable.

Damien MAIRESSE
Senior construction  
risk engineering
ZuRIcH

Jean ROuSSEL dirige le Centre d’études d’assurances 
(CEA), cabinet de conseil et de courtage situé à Paris, 
composé d’une soixantaine de collaborateurs et spé-
cialisé dans le domaine de l’assurance construction. 
Le CEA est implanté à travers ses filiales à Marseille, 
toulouse et Lannion, ainsi qu’en Belgique (Bruxelles) et 
Outre-Mer (Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, 
nouméa et tahiti).

Le CEA a été missionné par la Commission euro-
péenne à deux reprises pour mener un projet pilote 
relatif à l’assurance construction dans les 28 États 
membres de l’union européenne (voir elios-ec.eu). 
Dans le cadre de Elios 1, le CEA était associé au CStB et 
dans le cadre de Elios 2 l’équipe en charge du projet 
a été élargie à une dizaine de partenaires européens 
comprenant notamment ARCADIS, Hannover RE et le 
Danish Building Research Institute.

Par ailleurs, Jean ROuSSEL codirige la rubrique assu-
rance construction de la Revue de droit immobilier 
(RDI) et est chargé d’enseignement à l’Institut des 
assurances de Paris (IAP Paris Dauphine) et à l’univer-
sité de Paris 2.

Jean ROuSSEL est également président de la commis-
sion assurance construction de la CSCA, organisation 
représentative du courtage en France.

Jean ROUSSEL
Directeur général
cEA

AMRAE_24eRenc_Programme_EXE_V3.indd   95 12/01/16   14:44



www.amrae-rencontres2016.fr96

> modérateur

15 h - 17 h | salle PASTEUR
ATELIER C10

tERRORISME :  
COMMEnt LES SOCIÉtÉS MAItRISEnt-
ELLES LEuRS ExPOSItIOnS ?
Business et climats à hauts risques : quelle(s) prévention(s) possible(s) des diffé-
rentes formes de terrorisme ? nous aborderons dans ce cadre toutes les formes de 
terrorisme moderne (cyber…), et toutes les cibles potentielles (actifs humains, maté-
riels et immatériels…). quels impacts sur les entreprises et leurs business models ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

Gaëtan LEFEVRE a rejoint le groupe CMI en 2007 comme Group Risk 
& Insurance manager. À ce titre, il est notamment en charge de 
toute la politique des assurances du Groupe et de la sensibilisation 
aux risques des différentes entités. Depuis 2010, il est également le 
Président du Belrim, l’Association belge de Risk Management.

Après une formation d’ingénieur civil des mines à l’université de 
Liège complétée par un diplôme en administration des entreprises 
à l’université catholique de Louvain, il a commencé sa carrière au 
sein du Groupe Lhoist comme ingénieur du bureau d’études puis 
de production. Ensuite, il a rejoint la compagnie d’assurances AG 
pour prendre diverses fonctions liées aux risques des entreprises (RC, 
accident du travail, incendie industriel). En parallèle, il a suivi les 
cours du diplôme en gestion des risques et assurances à la Faculté 
universitaire de Mons, son premier contact avec le monde du Risk 
Management ! Enfin, il est devenu Risk & Insurance manager pour le 
Benelux et de la France, au sein du groupe brassicole Inbev.

Depuis 2014, en plus de Risk & Insurance manager, Gaëtan est 
aussi en charge de l’éthique au sein de son groupe avec le titre de 
Professional Ethics manager.

Gaëtan LEFEBVRE
Group risk & insurance 
manager
cMI GROuPE
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Laurent BARBAGLI a commencé sa carrière chez Gras 
Savoye, puis a travaillé chez IBM Business Consulting 
en tant que project manager « Bancassurance », 
puis, de 2003 à 2007, a été directeur des risques et 
des assurances du Club Méditerranée.

Il a rejoint le groupe Lafarge en 2008 en tant que 
directeur des risques et des assurances.

Laurent est administrateur de l’AMRAE.

Laurent BARBAGLI
Administrateur
AMRAE

Activités professionnelles
Directeur de l’École de guerre économique depuis sa 
fondation en 1997. Directeur associé du Cabinet Spin 
Partners.

Participation à des réflexions d’intérêt national
2010-2011 : membre du conseil scientifique du 
Conseil supérieur de la formation et de la recherche 
stratégique.
2005-2006 : membre du groupe de travail « manipula-
tion de l’information » réuni par Alain Juillet au SGDn.
2004-2005 : membre du groupe de travail « Référentiel 
de l’intelligence économique » réuni par Alain Juillet 
au Secrétariat Général de la Défense nationale.
1992-1994 : conseiller personnel d’Henri Martre, prési-
dent du groupe « Intelligence économique et stratégie 
des entreprises » au Commissariat général du plan.
1992 : membre de la commission compétitivité du  
xIème Plan, présidée par Jean Gandois.

Derniers ouvrages :
Coordinateur de la version 2 du Manuel d’intelligence 
économique, comprendre la guerre économique, PuF, 
2015.
Coordinateur du rapport La France peut-elle vaincre 
Daech sur le terrain de la guerre de l’information, EGE, 
2015.
Auteur de Sabordage, comment la France détruit sa 
puissance, édition François Bourin, 2014.

Christian HARBULOT
Directeur
EcOLE dE GuERRE EcONOMIquE

Paolo CREStAnI a rejoint Diot en mars 2013, en qualité 
de directeur du développement des grands comptes.

Ingénieur des Arts et Métiers de formation, il a com-
mencé sa carrière en 1988 à l’uAP (AxA) en qualité 
d’ingénieur préventionniste. À l’issue de son service 
national comme VSnE à l’uAP Italiana à Gênes et 
Milan, il a intégré la direction des risques d’entre-
prises de la compagnie en qualité de souscripteur 
international.

Il rejoint ensuite le courtage en juillet 1994 chez 
Faugère & Jutheau (Marsh) où il occupera différents 
postes au sein du département dommages grands 
comptes, qu’il dirigera jusqu’en décembre 2004. Il 
rejoint alors Gras Savoye, occupant successivement 
le poste de directeur des marchés puis directeur 
des branches techniques des grandes entreprises, 
jusqu’en mars 2013 au moment de rejoindre Diot.

Paolo CREStAnI est diplômé ARM 54,55 et 56, et est titu-
laire du DESS CAAE de l’IAE de Paris.

Paolo CRESTANI
Directeur du développement
dIOT

Commandant du GIGn de 2002 à 2007.

titulaire d’un diplôme supérieur de l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr.

Frédéric GALLOIS
Cofondateur  
directeur général délégué /  
vice-président
GALLIcE sEcuRITY
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15 h - 17 h | salle MATISSE
ATELIER C11

WOnDER WOMEn
Comment replacer l’humain et promouvoir la bienveillance au cœur de l’entreprise ? 
Stendhal avait déjà son idée : « l’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la 
marque la plus sûre de la civilisation, elle doublerait les forces intellectuelles du genre 
humain et ses probabilités de bonheur ». Car la question de l’avenir de l’Homme 
interpelle naturellement les femmes : le management au féminin est-il garant  
de la place et du bonheur de l’Homme en entreprise ?

JEu
DI

FÉVRIER
4

Diplômée du DEA de droit privé général de l’université de Paris II 
Panthéon-Assas, Hedwige VLAStO est avocat au barreau de Paris 
depuis 1997. Sa première expérience dans un cabinet familial lui per-
met de découvrir toutes les facettes de cette profession. Après deux 
années, elle réoriente sa pratique vers le droit de la responsabilité en 
rejoignant l’équipe de thierry Bernard ; elle devient associée du cabi-
net Bernards en 2004 où elle traite des dossiers à forte composante 
technique. En juillet 2014, elle s’installe dans le quartier de la nouvelle 
Athènes. L’analyse des obligations/responsabilités est au centre de 
son activité, dans une perspective d’anticipation, de prévention, 
de gestion ou de traitement du risque contentieux. Depuis plusieurs 
années, elle contribue aux numéros « Spécial Risk Management » de 
L’Argus de l’Assurance et elle intervient sur le principe de précaution 
dans le Master spécialisé management global des risques des Arts 
et Métiers Paris tech – EStP.

Hedwige VLASTO
Avocate
HEdWIGE VLAsTO
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Psychologue clinicienne de formation, nathalie 
BOuCHOn-POIROux s’est toujours passionnée pour les 
thérapies psychocorporelles.

À la suite de voyages exploratoires réalisés pendant 
deux ans avec son mari Jean-Louis Poiroux, pendant 
lesquels ils font l’expérience de spas, de rituels et de 
recettes de beauté du monde, ils rassemblent en 2001 
toutes ces traditions dans un lieu unique, le premier 
spa Cinq Mondes au cœur du triangle d’or à Paris.

nathalie BOuCHOn-POIROux a notamment étudié 
sur place en Inde la place du massage dans la tra-
dition ayurvédique (elle est diplômée en Hindi à l’Ins-
titut des langues orientales). Elle est aujourd’hui la 
co-fondatrice de la marque Cinq Mondes, en charge 
de la conception des soins et des rituels hérités de ses 
voyages en Asie (massage ayurvédique indien, mas-
sage taoïste chinois, massage thaï...).

Nathalie BOUCHON 
POIROUX
Co-fondatrice
cINq MONdEs

En avril 2011, Kadidja SInz prend la direction générale 
de xL Insurance en France et depuis février 2013, elle est 
également directrice régionale pour l’Europe continen-
tale et l’Europe de l’Est.

Kadidja SInz a une expérience de plus de 25 ans dans le 
secteur de l’assurance, en France et en Europe, notam-
ment chez AIG où elle a pris en charge la souscription et 
le développement de la garantie RC des dirigeants en 
Europe en 1988, puis la création du bureau de Paris en 
1991, avant de devenir directrice commerciale France 
en 1994, puis directrice commerciale Europe en 1998.

Kadidja SInz devient en 2002 directrice des risques 
financiers pour l’Europe chez ACE où elle a eu la charge 
du développement de l’activité « risques financiers », 
avant de prendre la direction commerciale Europe 
et Europe de l’Est en 2006, où elle fut chargée de la 
mise en œuvre de la segmentation stratégique et du 
déploiement des nouvelles technologies en matière de 
distribution.

Kadidja SInz a un MBA (tRIuM Global Executive organisé 
conjointement par new York university Stern, London 
School of Economics et HEC Paris). Elle est titulaire d’un 
diplôme d’études approfondies en droit international 
privé de la Sorbonne, diplômée de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, du Centre des hautes études de l’assu-
rance et de l’Insead (IEP).

Elle est également présidente de l’association des 
anciens du Centre de hautes etudes en assurance 
(CHEA) et intervenante pour le MBA Assurance du 
CHEA. Pendant 10 ans elle a été au bureau de l’uJARF.

Aujourd’hui elle est au comité scientifique de la revue 
Risques. Elle est l’auteur d’articles sur la responsabilité 
des dirigeants, les solutions de financements alternatifs 
de risques, et entre autres, les risques liés aux fusions et 
acquisitions.

Kadidja SINZ
Directeur général
XL cATLIN

Robert DAHAn est ancien interne des hôpitaux de 
Paris. Il a commencé sa carrière dans l’industrie 
pharmaceutique. En 1987, il rejoint Astra France en 
1991 en qualité de directeur médical et scientifique. 
En 2002, Robert DAHAn devient président d’Astraze-
neca France, poste qu’il occupera jusqu’en 2010. 
En 2013, il prend la présidence de la Fondation de 
coopération scientifique Premup. Pour faire face à 
une situation périnatale qui se dégrade, la Fondation 
Premup, reconnue d’utilité publique, développe des 
programmes de recherche transdisciplinaires inédits 
pour améliorer la santé de la femme enceinte et du 
nouveau-né. En parallèle elle œuvre pour sensibili-
ser la société civile, les professionnels de santé mais 
aussi les responsables en entreprises à la question 
de la maternité en entreprise. Cette question faisant 
partie intégrante des enjeux de mixité et d’égalité 
professionnelle.

DR Robert DAHAN
Président de la fondation  
de coopération scientifique
PREMuP
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> modérateur

9 h - 10 h 15 | salle VAUBAn
TABLE ROndE

InItIAtIVES, EnVIES Et InnOVAtIOnS 
DES EntREPRISES Du nORD
Des visions géopolitiques, stratégiques et spirituelles, au témoignage d’un capi-
taine d’entreprise entendu mercredi, nous conduisent en ce début de troisième jour  
à reprendre le chemin de l’innovation, de la recherche et des réalisations concrètes 
dans les entreprises. A travers les expériences de plusieurs groupes embléma-
tiques de la région nord, Sidonie Watrigant nous emmènera sur les traces de  
ces entrepreneurs, explorateurs de nouveaux services & solutions, ancrés dans  
des valeurs responsables face aux changements climatiques. Ils incarnent l’idée  
que l’Entreprise est une solution à nos problèmes collectifs.

VEn
DRE
DI

FÉVRIER
5

Journaliste depuis 12 ans, elle débute à Europe 1 en 
tant que présentatrice puis rejoint Radio France.

Depuis 9 ans, elle est à BFM radio puis BFM tV.

Création et animation de l’émission Intégrale Bourse 
(15h-18h) du lundi au vendredi pendant 4 ans.

Puis depuis 2015, elle est présentatrice de l’émission 
Business Durable.

Sidonie wATRIGANT
journaliste
BFM BusINEss
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> intervenants

Directeur administratif et financier de Roquette, 
chargé du secteur finance, juridique et systèmes 
d’information.

Emmanuel de GEuSER, quarante-huit ans, diplômé de 
l’université Paris-Ix Dauphine et de l’IEP Paris, expert-
comptable, a débuté chez Arthur Andersen. Il occupe 
ensuite successivement les postes de directeur de 
l’audit, coordinateur du plan Performance 2001, et 
de directeur financier de la branche cigarettes du 
groupe Altadis avant de rejoindre la Générale de 
Santé en tant que directeur administratif et financier. 
Il a rejoint Roquette en janvier 2012.

Emmanuel de GEUSER
Directeur administratif  
et financier
ROquETTE FREREs

Découvrez  
tous les intervenants présent sur l’appli mobile 
et sur le site internet www.amrae-rencontres2016.fr
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10 h 45 - 11 h 30 | salle VAUBAn

ACCÉLÉRAtIOn RÉCEntE DE LA FOntE 
DES GLACES DAnS LE MOnDE  
Et RISquES ASSOCIÉS
La réalité économique ne saurait faire oublier celle de la fonte des glaces  
et du réchauffement de la planète. Les risques associés au niveau des mers,  
aux ressources en eau observés depuis des dizaines d’années ne font que présager 
des scénarios climatiques et un avenir incertain. Retour à une réalité glaciale.

VEn
DRE
DI

FÉVRIER
5

Bernard FRAnCOu est glaciologue et géomorpho-
logue. Agrégé de l’université et docteur d’État, ses 
recherches dans le cadre du CnRS (Centre national 
de Recherche Scientifique) ont porté sur la dynamique 
des formations superficielles en milieu périglaciaire de 
haute montagne ; puis à l’IRD (Institut de recherche 
pour le développement), il a travaillé sur les glaciers 
comme indicateurs du changement climatique 
actuel et passé sous les tropiques. Pendant une ving-
taine d’années, il a contribué à créer dans les Andes 
tropicales (Bolivie, Pérou, Équateur et Colombie) 
un observatoire permanent sur les glaciers, qui est 
devenu une référence pour documenter le change-
ment climatique au niveau des tropiques.

Il est l’auteur de 150 publications chez des éditeurs 
scientifiques internationaux. Il a participé aux travaux 
du Groupe intergouvernemental des experts du cli-
mat (GIEC). Il a été consultant auprès de la Banque 
mondiale.

Parallèlement à ses recherches, Bernard FRAnCOu 
est actif dans le domaine de la diffusion de la science 
auprès du grand public, les documentaires pour la 
télévision auxquels il a participé (France 3, Arte), par 
ses conférences et interviews de presse, et par ses livres 
sur la haute montagne et les glaces de la planète, qui 
ont connu une large diffusion. Le dernier a été publié 
en septembre 2015 chez Glénat (Quoi de neuf sur la 
Planète blanche ? Comprendre le déclin des glaces 
et ses conséquences), avec Christian Vincent comme 
co-auteur.

Bernard FRAnCOu a été en 2000 lauréat du Rolex 
Awards for Enterprise pour ses travaux sur les glaciers 
des Andes, et a été élevé à l’Ordre de la Légion d’Hon-
neur en 2015 pour sa contribution à la coopération 
scientifique nord-Sud.

Bernard FRANCOU
Directeur de recherche émérite  
de l’Institut de recherche pour le développement (IRD)
LABORATOIRE d’éTudE dEs TRANsFERTs EN HYdROLOGIE ET dANs L’ENVIRONNEMENT 
(LTHE, uNIVERsITé GRENOBLE-ALPEs)
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11 h 30 - 12 h 15 | salle VAUBAn
SESSIOn PLénIèRE

nEGOCIAtIOnS CLIMAtIquES & 
nEGOCIAtIOnS COMMERCIALES : 
AntInOMIE EVIDEntE?
Rempli de volonté politique et de « bons sentiments », l’accord de la COP21  
résistera-t-il aux ambitions économiques de pays, qu’ils soient émergents, ou pire,  
sur le déclin ? Comment réconcilier les consciences averties avec le développe-
ment des échanges commerciaux, avec la recherche de contrats faramineux, les 
promesses de croissance et d’emploi? D’âpres négociations commerciales fonda-
mentales comme le tAFtA (trans-Atlantic Free trade Agreement) réussiront-elles à 
intégrer cette prise de conscience internationale, ou tout ne restera-t-il que façade? 
L’Europe peut-elle survivre à ces échanges ? nous sommes au « pied du mur »..

VEn
DRE
DI

FÉVRIER
5

Pascal LAMY a exercé deux mandats consécutifs de Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) de septembre 2005 à septembre 2013. Européen engagé et membre du Parti socialiste français, il a été 
directeur de cabinet du Président de la Commission européenne, Jacques Delors, de 1985 à 1994. Il a rejoint 
ensuite le Crédit Lyonnais en tant que Directeur général jusqu’à 1999, avant de retourner à Bruxelles en tant que 
Commissaire au commerce jusqu’à 2004. Pascal LAMY est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales 
(HEC) de Paris, de l’Institut d’Études Politiques (IEP) et de l’Ecole nationale d’Administration (EnA).

Pascal LAMY a été nommé en mai 2015 délégué interministériel pour la préparation de la candidature de la 
France à l’Exposition universelle 2025. Il partage ses autres activités entre l’Institut Jacques Delors, dont il est 
président emeritus, la présidence du Comité mondial d’éthique du tourisme, la vice-présidence de la Fondation 
européenne d’études progressistes (FEPS), la co-présidence de l’Equitable Access Initiative (Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme), la présidence de la Commission de l’Oxford Martin School 
sur les défis du futur, sa participation à la Global Ocean Commission et OnuSIDA et divers thèmes à caractère 
international. Il est par ailleurs Président du conseil d’administration des Musiciens du Louvre de Grenoble MDLG 
(Orchestre de Marc Minkowski), membre du Conseil d’administration de de la Fondation nationale des Sciences 
politiques, de la Fondation Mo Ibrahim de la thomson Reuters Founders Share Company, membre du Conseil 
consultatif de transparency International et membre du CA de transparency International France et Professeur 
affilié à HEC. Il préside également le Global Agenda Council sur la gouvernance globale du Forum économique 
mondial.

Pascal LAMY est auteur de divers ouvrages et rapports consacrées à la gouvernance mondiale, à l’Europe et 
au commerce international. Dernières parutions : Oxford Martin Commission : Now for the long term (2013) ; The 
Geneva Consensus (Cambridge university Press, 2013) ; Quand la France s’éveillera (Odile Jacob, 2014)

Dans un récent classement établi par le magazine britannique Prospect (avril 2014), Pascal LAMY figure parmi les 50 
penseurs les plus influents du monde. Il figure également dans les 100 penseurs les plus influents du Thought leader 
Map 2014 publié par le Gottlieb Duttweiler Institute.

PASCAL LAMY 
Ancien directeur général (2005-2013)
ORGANIsATION MONdIALE du cOMMERcE
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L’AMRAE RASSEMBLE PLuS DE 1 000 ADHÉREntS APPARtEnAnt  
À 900 ORGAnISAtIOnS PuBLIquES Et PRIVÉES.

Pour bénéficier
Obtenir une réduction significative  
sur les sessions d’AMRAE Formation.

Profiter de tarifs avantageux pour votre 
inscription aux Rencontres AMRAE.

Disposer de la gratuité du séminaire  
européen de FERMA.

Pour se  
professionnaliser

Apprendre et connaître les dernières pratiques 
de gestion des risques et de transfert.

Accéder librement aux publications  
en français et en anglais rédigées  
par des professionnels de la gestion  
des risques.

Accéder librement ou à tarif réduit  
à certaines conférences des métiers  
du risque.

Recevoir les informations sur l’actualité  
de l’Association et de la profession  
dont les newsletters AMRAE.

Pour participer  
au Réseau

Partager ses expériences et ses pratiques  
de gestion des risques avec ses pairs issus  
de divers secteurs d’activités : industrie,  
services, secteur public.

Échanger et contribuer au sein  
de commissions et groupes thématiques :  
spécialisé(e)s ou transverses.

Capitaliser sur le réseau européen  
et international de FERMA.

REJOInDRE L’
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L’accès aux 
Rencontres AMRAE  
à tarif préférentiel

2 300 participants, 180 intervenants,  
80 h de programme scientifique

5 sessions de formation, 33 ateliers,  
2 sessions plénières

Plus de 100 jours  
de formation par an 
au travers de :

Programme certifiant :  
CEFAR « Stratégie de gestion des risques » 
15 jours

Formation diplômante internationale : ARM

Stages thématiques : ERM, assurances…

Possibilité de formation en intra.

Les réunions des 
Commissions et 
Groupes thématiques

Plus de 100 réunions/an d’échanges  
sur la gestion et maîtrise des risques 
tous les 15 jours, une newsletter Agenda 
avec les dates et ordres du jour des 
réunions

L’évènement  
du Pôle scientifique 
réservé aux membres 
de l’AMRAE

La Journée des Commissions 
L’actualité des Commissions,  
les nouvelles publications et  
le networking entre membres

Les conférences/
colloques en 
partenariat  
(accès gratuit ou tarif préférentiel)

Colloque Secteur Public :  
l’organisation et les pratiques de la gestion 
des Risques et de l’Audit interne dans les 
collectivités territoriales

LES MAnIFEStAtIOnS tOut Au LOnG DE L’AnnÉE

Calendrier des formations : 
www.amraeformation.fr
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L’AMRAE (ASSOCIAtIOn POuR LE MAnAGEMEnt DES RISquES  
Et DES ASSuRAnCES DE L’EntREPRISE) ESt nÉE DE LA FuSIOn, En 1993,  
DE DEux ASSOCIAtIOnS CRÉÉES VInGt AnS PLuS tôt : L’ACADEF Et LE GACI.  
LA REnCOntRE DE CES DEux EntItÉS DOnnE nAISSAnCE  
AuX RENcONTREs AMRAE.

Depuis 45 ans, l’AMRAE reste ainsi attachée  
à ses missions fondamentales, et les a étoffées  
avec le temps :

Développer, exposer, et faire évoluer  
les méthodologies de gestion des risques ;

Faire entendre la voix des entreprises sur le marché 
de l’assurance et des autres opérateurs du transfert 
de risques ;

Aider ses membres à acquérir ou  
à améliorer une expertise métier répondant  
aux standards nationaux et internationaux  
les plus exigeants ;

Former les professionnels de la gestion  
des risques AMRAE Formation ;

Diffuser la culture de la prise de risque d’entreprise.

MIEux COnnAÎtRE L’
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nOS PARtEnAIRES PRESSE
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AMTRUST I ARENGI I ASCOMA I BEAZLEY I CNPP I CPA-EXPERTS I  
DELOITTE & CABINET ROUX I DELTA RM I EFFISOFT I EXPERTISES GALTIER I EY I  

FIDENS I GROUPE PRUNAY I GROUPE SARETEC I GROUPE UNION D’EXPERTS I HCC I 
MEGA INTERNATIONAL I MMA ENTREPRISES I NAVIGATORS I POLYEXPERT I  

RIMEO-INFOCOL I R&Q, I SYNTHOMA ET BE FIRT DRIVER I 
 TEXA I VENTIV TECHNOLOGY I 

RemeRciements
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nOtES
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Notre offre globale

Notre expérience en sinistrologie et accidentologie 
nous permet d’assister nos clients dans toutes les 
phases du risque avant et après sinistre.

Les enseignements tirés des expertises menées 
après sinistre sont collectés pour bâtir un retour 
d’expérience permettant la mise en oeuvre 
d’opérations de sensibilisation, de prévention ou 
de maîtrise des risques, dans le but de limiter les 
conséquences futures de certains types de sinistres.

La recherche des causes des sinistres et de leurs 
conséquences permet à l’expert CPA d’assister ses 
partenaires dans la compréhension des conditions  
qui ont concouru à ces sinistres.

www.cpa-experts.comAgroalimentaireBâtiment 
et génie civil

Environnement FinanceIndustrie

Cabinet de spécialistes 
dédié aux risques à forts enjeux.

Après sinistre

Analyse

Avant sinistre

Conseil

Retour
d’expériencePrévention

Analyse
de risque Expertise

CPA Experts

112 bis, rue Cardinet - 75017 PARIS

Tél. +33 (0)1 53 70 14 60

Fax +33 (0)1 53 70 84 45 

mail : cpa@cpa-experts.com

En 2015,  

CPA Experts a 

été classé cabinet 

« Incontournable »  

en expertise d’assurance 

de spécialité  

(guide DÉCIDEURS)  

pour la 4e année  

consécutive
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Évaluez vos risques 
en France et  
à l’international  
et préservez votre 
trésorerie

  Assurance-crédit 
  Recouvrement 
  Caution
  Assurance Fraude

www.eulerhermes.fr

Euler Hermes est le leader mondial  
des solutions d’assurance-crédit  
et un spécialiste reconnu dans  
les domaines du recouvrement,  
de la caution et de l’assurance fraude. 

Présent dans plus de 50 pays, le groupe 
offre une gamme complète de services 
pour la gestion du poste clients et  
la sécurisation des actifs en France  
comme à l’international. 
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