
25 ans :
Le Risk Manager au défi  
 des nouvelles prises de risque !

LE RENDEZ-VOUS  
ANNUEL DU RISK  
MANAGEMENT, DE LA  
MAÎTRISE DES RISQUES  
ET DES ASSURANCES  
DE L’ENTREPRISE
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ILS SONT PRÉSENTS  
AUX RENCONTRES DU  
RISK MANAGEMENT-AMRAE

CE QU’ILS EN DISENT :

2500
congressistes 

attendus
COURTIERS

DG / SG /  
ADMINISTRATEURS

RISK
MANAGER

DAF / 
SÉCURITÉ / 
AUDIT /
CONTRÔLE
INTERNE /
SI /RSE/
QUALITÉ

UNIVERSI-
TAIRES

CONSEILS

ASSUREURS
RÉASSUREURS

FERMA / BELRIM
NARIM / 
ALRIM…

40
nationalités

41
médias

80
heures de  

contenu scientifique

600
Risk Managers  

attendus

72
partenaires

« J’ai été impressionné par la largeur de vue 
des participants, la qualité de la discussion, la 
précision de l’organisation. De quoi nous faire 
aimer le risque ! »

Pascal LAMY, Directeur général (2005-2013), 
Organisation Mondiale du Commerce,  
Président emeritus de l’Institut Jacques Delors, 
Délégué interministériel pour la candidature de la 
France à l’Exposition universelle de 2025

« Une valeur ajoutée incontestable permettant 
des échanges riches, des négociations sereines 
dans un espace de temps et de lieu limités. »

Jean-François HAUSS, Responsable Assurances, 
Groupe 3F

« La fonction de Risk Manager est pour moi 
d’une très grande noblesse. Votre devoir est de 
protéger le capital humain, financier, productif, 
de réputation, et donc la valeur de l’entreprise.
Le 21ème siècle sera celui du Risk Management  
à tous les niveaux ou ne sera pas. »

Denis KESSLER, Président-directeur général, SCOR

« Les rencontres AMRAE pour moi, sont le lieu 
de l’excellence du partage et du partage de 
l’excellence. Les ateliers associent présentation 
scientifique et retours d’expériences, débats 
ouverts, et disponibilité des conférenciers.  
Les rencontres sont véritablement un lieu  
de partage pour tous. » 

Christine MAKANY, Directrice de One To One, 
Cabinet Conseil en Risk Management
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25 ANS :  LE RISK MANAGER  
AU DÉFI DES NOUVELLES  
PRISES DE RISQUE

« Les nouveaux usages et rapports nés de la transformation digitale 
conduisent les entreprises à revoir leur stratégie et à revisiter 
radicalement leur chaîne de valeur. 

Simultanément, la confiance est fragilisée par des risques devenus 
systémiques ou nouveaux, comme la remise en cause de l’Europe.

Pourtant, nombre d’entreprises construisent des organisations plus 
agiles et résilientes. Le Risk Manager est un contributeur de ces 
transformations. 

Retrouvons-nous à Deauville pour démontrer comment être un acteur conscient et éthique de  
ce monde nouveau sous influence digitale et comment le Risk Manager, jeune « sage » de 25 ans, 
est mis au défi pour en saisir les opportunités. »

Brigitte Bouquot
Présidente Amrae

Groupe de discussion 
AMRAE

Accès exclusif  
à certains contenus

Echanges et réflexions sur 
vos sujets professionnels

Informations AMRAE  
chaque semaine

Suivez @AMRAE_officiel !
Infos AMRAE, actualité 
professionnelle, trucs  

et astuces, live-tweeting

 Suivez l’actualité des 
Rencontres du  

Risk Management AMRAE 
avec le hashtag #AMRAE2017 !

Une page AMRAE pour les 
étudiants et les jeunes 

Risk Managers !
Infos AMRAE pour  

les étudiants

Suivez l’actualité des 
Rencontres du Risk 

Management, de la formation,  
du métier Risk Manager

Retrouvez toutes les infos en temps réel sur www.amrae-rencontres.fr
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DÉROULÉ GÉNÉRAL

Francophonie
4ème Convention du Club 
Francophone du Management des 
Risques et des Assurances

 
Sessions  
de formation
•  Sur la route de Deauville, arrêtez-

vous au CNPP (Vernon) et découvrez  
5 démonstrations en lien avec la  
réalité des risques incendie,  
malveillance et cyber. 

•  Au CID de Deauville, participez aux 
formations suivantes :
- Gestion de crise et PCA
-  Stratégie de financement  

des risques
-  Responsabilités et assurances : 

l’essentiel

- CEFAR et ARM : what’s new ?

Session plénière
Les transformations technologiques 
font évoluer les business models  
de nos entreprises. Fort d’expé-
riences d’entrepreneurs du net, com-
ment les dirigeants perçoivent-ils 
l’avenir ? Comment imaginent-ils 
l’inimaginable ? Le Risk Management 
les aide-t-il dans cette projection ?

Métier Risk Manager
-  Définition et utilisation de l’appétit aux risques
-  Fraudes internes / externes : nouveaux modes 

opératoires  
-  Les acteurs de la gouvernance des risques
-  Intervention de l’ERM dans le cadre de  grands 

projets industriels ou lancements de produits 
nouveaux

-  Mutuelles d’assurances : Gouvernance et Solva 2
-  Comment transformer les risques en 

opportunités ?
-  Le Risk Manager face aux exigences de 

compliance, éthique, sanctions et embargo

Assurances / Financement des risques
-  Comment l’assurance évolue t’elle avec le big 

data ?
-  Assurance construction obligatoire ou 

facultative ?  
-  D&O : devoir de vigilance, protection des 

données, environnement, RSE... Nouvelles 
sanctions quasi pénales ?

-  La perte d’exploitation sans dommages 
matériels  : les évolutions attendues par les 
assurés

-  Violences politiques et sociales : risques 
politiques, émeutes… Définitions dépassées ?

-  Programme internationaux d’assurances
-  Actualités des captives (BEPS)
-  Les assureurs développent t-ils une « peur » 

des grands risques ?

-  BREXIT et Assurances

MERCREDI JEUDI

Sessions ateliers 
conférences

NOUVEAU
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Session plénière
Responsabilité juridique des robots, 
voitures autonomes, villes connectées, 
les Risk Managers sauront-ils faire 
face aux nouveaux défis des 25 ans  
à venir ? 

Alexandre de Juniac
Jean-Louis Chaussade
Pascal Lamy
Inga Beale
Jean-Paul Delevoye
Laurent Alexandre
Henri de Castries
Nicolas Baverez 
Denis Kessler…

Risques
-  Protection de la Propriété intellectuelle et 

industrielle face aux nouvelles techniques de 
contrefaçons

-  Risques Produits et  campagnes de rappel  
-  Impact de la connectivité ultra présente
-  Rupture Supply Chain : modélisation des 

interdépendances et des cumuls.
-  Les assureurs ont-ils besoin du GAREAT ?
-  Gestion de crise : exemple d’un grand sinistre 

maritime
-  Les pays d’Asie centrale : Iran, Pakistan,  

Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Turk-
ménistan, Azerbaïdjan ...

Cyber
-  Digitalisation : quels impacts sur le profil de 

risque de l’entreprise ?
-  Cyber attaque sur un site industriel ou sur de 

grandes infrastructures  
-   Quelle protection pour les données sensibles 

d’une entreprise ou de ses clients ?

Environnement
 -  CATNAT : quel modèle ?
-  Changement des fréquences en évènements 

climatiques et impact sur la réassurance  

Ressources Humaines
-  Talents : Perte, Rétention, Non disponibilité, 

volatilité …
-  La prévoyance collective : quels impacts de 

l’absentéisme et des sujets santé au travail  

VENDREDIJEUDI

WEB APPLI : 

Consultez le programme, 
personnalisez votre agenda, 

accédez à la liste  
des participants, sollicitez  

des rendez-vous, apportez votre 
avis, posez vos questions en 

plénière… Toutes les infos en 
temps réel uniquement avec une 

connexion internet.

ILS SONT INTERVENUS  
AUX RENCONTRES :
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE PERMANENT 

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

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

Anne-Marie Fournier
Risk Manager
KERING

Jean-Hervé Lorenzi
Président
Cercle des Economistes

Régis de Larouillère
Président
Institut Supérieur des Actuaires

Jérôme Kullmann
Professeur, Directeur
Institut des Assurances de Paris

Etienne de Varax
Maître de conférences

COLLÈGE DES UNIVERSITAIRES

François Cottignies
Administrateur
GIAC

Gilles Bénéplanc
Directeur Général
Gras Savoye SAS

Christophe Delcamp
Directeur adjoint des 
assurances de biens et 
responsabilité
 FFA

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES

MEMBRE HONORAIRE

Gilles Maindrault
Directeur des risques
Groupe La Poste

Brigitte Bouquot
Directeur des Assurances  
et de la Gestion des Risques
Thales

Sophie Mauvieux
Group Risk & Insurance 
Manager
Gemalto

COLLÈGE DES ADMINISTRATEURS DE L’AMRAE

Jean-François Marchand
Directeur des risques
Assurances, Environnement
Valeo Management Services

Franck Grimonpont
Directeur des Assurances
Suez 

Fabien Ravetto
Group Risk Manager &  
Insurance Manager France
MBDA

COLLÈGE DES MEMBRES DE L’AMRAE

Gilles Proust
Président
Arengi

Dan Chelly
Directeur métier  
Risk Management
Optimind Winter

Vladimir Rostan  
d’Ancezune
Avocat Associé
HMN & Partners

COLLÈGE DES CONSEILS DE L’AMRAE
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INFOS PRATIQUES 

  
CONTACTS

  

LIEU
Centre International de Deauville
1, avenue Lucien Barrière
14800 Deauville
Tél. : + 33 (0)2 31 141414

TARIFS

Les droits d’inscription comprennent :
•  La participation à l’ensemble des conférences et sessions des trois journées

• L’accès aux pauses et aux 3 cocktails déjeunatoires

•  La soirée AMRAE du mercredi 1er février (sauf pour les étudiants, chercheurs d’emploi et retraités, ainsi 
que pour les pass partenaires).

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 31 janvier de 17h à 19h  
(pré-accueil)

Mercredi 1er février de 9h à 20h

Jeudi 2 février de 9h à 19h

Vendredi 3 février de 9h à 15h

INSCRIPTION & HÉBERGEMENT  
INSIGHT OUTSIDE  

 +33 (0)825 595 525  
 contact@amrae-rencontres.fr

PARTENARIAT  
Marie-Flore Révangué  

 01 42 89 32 72  
 marie-flore.revangue@amrae.fr

PRESSE  
Olivier Coppermann  

 +33 1 78 94 86 71  
 +33 6 07 25 04 48 
 olivier.coppermann@seitosei.fr

Membres AMRAE/FERMA

Autres participants

Retraités, personnes en recherche d’emploi

Etudiants (nombre de places limité)

Pass Région*

* Le Pass Région est réservé aux entreprises de la région OUEST. Il donne accès uniquement à la journée du jeudi 2 février.

Tarifs HT 2017 (taux TVA applicable : 20%)

269 € HT

115 € HT

269 € HT

Inscription et règlement
jusqu’au  

20 novembre 2016

Inscription et règlement
dès le  

21 novembre 2016

619 € HT 779 € HT

1 049 € HT 1 299 € HT
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Depuis 45 ans, l’AMRAE (Association pour le Management des 
Risques et des Assurances de l’Entreprise) s’attache à :

•  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’AMRAE


