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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
MANAGERS

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

UNIVERSI-
TAIRES

CONSEILS

ASSUREURS
RÉASSUREURS

FERMA / BELRIM
NARIM / 
ALRIM…

30
nationalités

41
médias

60
heures de  

contenu scientifique

600
Risk Managers  

attendus

77
partenaires

« Les Rencontres du Risk Management AMRAE 
sont un rendez-vous particulièrement intéressant 
permettant de récolter un maximum d’informations. »

Camel SEKKAI, Responsable des Risques et des 
Assurances, KILOUTOU

« Cela me permet de rencontrer mes pairs et 
d’échanger sur les bonnes pratiques. »

Nadine DELOUCHE, Responsable Unité 
Management Risques & Qualité, AGIRC-ARRCO

« C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger 
avec beaucoup de monde dans un endroit 
sympathique. »

Alain LAGESSE, Directeur de la Gestion des 
Risques, LVMH

« Les Rencontres du Risk Management AMRAE 
permettent de rencontrer tout le marché 
mais aussi de se mettre à niveau sur certains 
sujets. » 

Frédéric de SERPOS, Directeur Assurances 
Groupe, CASINO GUICHARD-PERRACHON SA
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L’INTELLIGENCE DES RISQUES  
POUR FRANCHIR DE NOUVEAUX CAPS

« Le monde est entré dans une ère d’incertitude, où se profilent des catastrophes  : 
fragmentations géopolitiques, instabilité du système économique, fractures 
sociales, failles technologiques, défi environnemental. Faute de gouvernance, le 
système global ne risque-t-il pas de basculer, tel un voilier en perdition sur une 
mer démontée ?
Pourtant, et au même moment, le monde est en mouvement, il se transforme en 
profondeur, dopé par la puissance de la technologie et poussé par de nouvelles 
forces sociétales, où les entreprises sont force de propositions fondamentales.
De nouveaux horizons sont en vue, signes annonciateurs d’une renaissance 
possible après les crises. L’Homme est le seul point fixe du système, même si 
ses repères ont bougé. Un Homme plus évolué, plus connecté, plus expert, plus 
libéré, mais à qui incombe la responsabilité de réussir cette nouvelle page de son 
histoire. Pour le Risk Manager, il ne s’agit plus de gérer les risques, sa vocation 
profonde est d’avoir l’intelligence des risques qui permet aux Entreprises de 
Franchir de Nouveaux Caps.  
 

Retrouvons-nous à Marseille ! 
Marseille Ville-Monde, Carrefour des civilisations, La méditerranée Matrice de notre civilisation. »

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 #AMRAE2018 !

Abonnez-vous à la page 
AMRAE 

Suivez l’actualité des 
Rencontres du Risk 

Management, de la formation,  
du métier Risk Manager

Infos AMRAE pour  
les étudiants

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

Francophonie
5ème Convention du Club 
Francophone du Management des 
Risques et des Assurances

 
Ateliers AMRAE 
Formation
Participez aux ateliers suivants

 -   De la gestion des flux à la gestion 
des risques… Risk Management et 
Supply Chain

 -  Fraude en entreprise, loi Sapin 2, 
risque pénal : comment se préparer 
à votre conformité et à la prévention 
des risques ?

 -   Les risques digitaux : tour d’horizon

 -   Notre métier de Risk Manager se 
transforme : quelles compétences 
pour demain ?

Session plénière
En pleine odyssée, face à des boulever-
sements climatiques qui s’enchainent, 
des risques d’instabilité économique 
plus imprévisibles et les peurs que 
suscite la technologie, les peuples se 
cherchent de nouvelles aspirations 
sociétales. Dirigeants et experts en 
décrypteront les conséquences sur la 
gouvernance mondiale, sur le modèle 
de l’entreprise, mais aussi la culture, 
afin d’y déceler les nouveaux repères 
du Risk Management. 

Métier Risk Manager
 -   Le rôle du Risk Manager et l’organisation de 

la seconde ligne de maîtrise dans le cadre des 
nouvelles réglementations, notamment Sapin 2

 -   Evolution des référentiels métiers et impacts 
pratiques sur le Risk Management

 -   Valorisation de l’ERM dans le transfert à 
l’assurance

 -   Risk Manager : du chef d’orchestre au business 
partner 

 -   Comment organiser la gouvernance des risques 
cyber ?

 -   Entreprise étendue et intégrée : nouvel usage de 
la cartographie des risques

-   La gestion des risques dans une start-up : 
comment investir sur la prévention des risques, la 
gouvernance et la conformité ?

 -   La mise en place de mesures de protection 
Incendie/Inondation sur des sites industriels à 
l’échelle mondiale

 -   La communication sur les risques : reporting 
intégré, évolution de la communication et attentes 
du législateur

Assurances
 -   Vrais et faux amis dans les polices d’assurance, 

wording : le risque (et le coût) de la virgule 
 -   Les assurances en cas de succès et autres 

assurances insolites 
 -   Transport maritime : New Tech ?
 -   Voiture connectée
 -   Construction: les 40 ans de la loi Spinetta 
 -   Assurance et robot
 -   Assurances et droits fondamentaux de la personne
 -   Captives : comment la France pourrait favoriser 

l’implantation de Captives sur son territoire ?

MERCREDI 07 
FÉVRIER

JEUDI 08  
F É V R I E R
Ateliers -  conférence
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Session Plénière
Forts de ces éléments de réponse, 
et instruits de la dynamique propre à 
Marseille et sa place en méditerranée, 
nous situerons la mutation du rôle 
du Risk Manager, voué à prendre une 
place stratégique dans ces évolutions 
formidables.

Nicolas Baverez
Inga Beale
Jean-Louis Chaussade
Henri de Castries
Rand Hindi
Denis Kessler
Pascal Lamy
Laurence Parisot
Bernard Spitz
Ludovic Subran
Agnès Touraine
Philippe Vallée …

Pays
 -   Atelier Pays : Maroc 
 -   L’assurance en Afrique

 Prospectif
-   Blockchains : quels impacts sur nos 

organisations  ? Quels risques ?   
 -   Evolution du Marché de Londres, assureurs 

et intermédiaires… transparence ?
-   Risques Emergents

Cyber
 -  Scénarios de Risques Cyber 
 -   Comment mettre en place concrètement le 

RGPD? (suite Atelier Deauville 2017)   
 -   Données : protections physique, juridique et 

conformité des données (la reconstitution 
et/ou les archives, RGPD …)

Sécurité / Sureté
-   L’organisation d’événements et les risques 

liés à la sécurité
-   Comment adapter la cartographie des risques 

sécurité/sûreté aux nouvelles menaces ?   

Ressources Humaines
 -   Les outils de la qualité de vie au travail : 

avantages / risques ?

VENDREDI 09  
FÉVRIER

JEUDI 08  
F É V R I E R
Ateliers -  conférence

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 experts, indépendants, tous passionnés des métiers 
liés au Risk Management.

Sous la Présidence de Brigitte Bouquot et sous la responsabilité d’Anne-Marie Fournier, VP AMRAE en 

charge du pôle scientifique, le CSP se compose des personnalités suivantes :

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

Anne-Marie Fournier
Risk Manager
Kering

Jean-Hervé Lorenzi
Président
Cercle des Economistes

Jérôme Kullmann
Professeur, 
Université Paris Dauphine

Etienne de Varax
Directeur Responsabilités
HDI Global SE

François Cottignies
Administrateur
GIAC

Gilles Bénéplanc
Directeur Général
Gras Savoye SAS

Christophe Delcamp
Directeur adjoint des 
assurances de biens et 
responsabilité
 FFA

Gilles Maindrault
Directeur des Risques et  
du Contrôle Interne Groupe
Groupe La Poste

Sophie Mauvieux
Group Risk & Insurance 
Manager
Gemalto

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

Franck Grimonpont
Directeur des Assurances
Suez 

Gilles Proust
Associé Président
Arengi

Dan Chelly
Directeur métier  
Risk Management
Optimind Winter

Vladimir Rostan  
d’Ancezune
Avocat Associé
HMN & Partners
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INFOS PRATIQUES

  
CONTACTS

  

LIEU
Marseille Chanot
Rond Point du Prado
13008 MARSEILLE

TARIFS D’INSCRIPTION 

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

• Accès aux pauses et aux 3 cocktails déjeunatoires,

•  La soirée AMRAE (sauf pour les étudiants, chercheurs d’emploi et retraités, pass région ainsi que pour 
les pass collaborateurs – Coût 70 €HT).

L’ACCUEIL SE DÉROULERA AU PALAIS  
DES EVÈNEMENTS  ET SERA OUVERT  
AUX HORAIRES SUIVANTS :

Mardi 6 février de 17h à 19h (pré-enregistrement)

Mercredi 7 février de 8h30 à 19h

Jeudi 8 février de 8h30 à 19h

Vendredi 9 février de 8h30 à 14h30

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

Retraité, Demandeur d’emploi

Pass Région*

Etudiants (nombre de places limité)

* Le Pass Région est réservé aux entreprises de la région PACA. Il donne accès uniquement à la journée du jeudi 8 février.

Tarifs HT 2018 (taux TVA applicable : 20%)

289 € HT

286 € HT

121 € HT

Inscription
avant 

24 novembre 2017

Inscription
après 

24 novembre 2017

625 € HT 786 € HT

1 079 € HT 1 349 € HT
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L’Association pour le Management des Risques et des Assurances 
de l’Entreprise rassemble plus de 1 100 membres appartenant à 
700 entreprises françaises publiques et privées.

L’association a notamment pour objectifs de développer la 
«  culture  » du Management des Risques dans les organisations 
et d’aider ses membres dans leurs relations avec les acteurs du 
monde de l’assurance et les pouvoirs publics. Elle les conseille dans 
l’appréciation des risques, dans la maîtrise de leurs financements 
et leurs dépenses d’assurance.

Sa filiale AMRAE Formation, pour répondre aux besoins de formation 
professionnelle de ses adhérents ou de ceux qui légitimement 
s’adressent à elle, dispense des formations diplômantes, certifiantes 
et qualifiantes de haut niveau.

A PROPOS DE L’AMRAE


