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ILS SONT INTERVENUS EN PLÉNIÈRES

3045
congressistes 

29
nationalités

60
heures de  

contenu scientifique

45
médias

690
Risk Managers  

76
partenaires

Patrick ARTUS, Conseiller Economique, NATIXIS
Corentin BISOT, Elève en 4ème année, École Polytechnique
Bernard CAZENEUVE, Ancien Premier Ministre
Jérôme CHARTIER, Fondateur des Entretiens de Royaumont 
Marie-Christine COISNE-ROQUETTE, Président, SONEPAR
Lionel CORRE, Sous-Directeur Assurances, DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
Pascal DEMURGER, Directeur Général, MAIF
David DJAÏZ, Politiste
Emmanuelle DUEZ, Fondatrice, THE BOSON PROJECT
Myriam EL KHOMRI, Directrice du Pôle Conseil, SIACI SAINT-HONORE
Cynthia FLEURY, Philosophe
Antoine FRÉROT, Président Directeur Général, VEOLIA
Thomas GOMART, Directeur, IFRI
Delphine HORVILLEUR, Rabbin et Ecrivain
Jean-Hervé LORENZI, Président, CERCLE DES ÉCONOMISTES
Florence LUSTMAN, Présidente, FFA
Guillaume POUPARD, Directeur Général, ANSSI
Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre
Bris ROCHER, Président, GROUPE ROCHER
Général Pierre de VILLIERS, Général d’Armées, Ancien Chef d’Etat Major des Armées

I L S  É TA I E N T  P R É S E N TS  
AUX  R E N CO N T R E S  D U  R IS K  A M R A E  
A  D E AU V I L L E  E N  2020
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ILS SONT INTERVENUS EN PLÉNIÈRES

Un monde et un univers d’entreprise où le travail est « responsable » et l’attention à autrui 
doit être la règle. Cette attention, ce respect des parties prenantes est un des socles de 
cette culture du risque indispensable pour avancer, créer et saisir les opportunités, pour 
des innovations durables. Nous savons que nous allons devoir encore plus nous retrousser 
les manches. Nos risques anciens sont toujours d’actualité. Ceux qui sont qualifiés de 
nouveaux ont une dimension systémique que nous saurons ensemble appréhender.

Le Risk Management est l’une des clés d’un nouvel élan. Avec vous, 
l’AMRAE développe une pédagogie auprès de tous pour expliquer le 
partage du risque et de son financement entre le citoyen, l’entreprise, 
l’industrie de l’assurance et en dernier ressort l’Etat.

Répétons-le, répétez-le : quand les risques sont gérés, l’entreprise et le 
tissu économique sont durables.

Oliver Wild
Président – AMRAE

Groupe de discussion 
AMRAE

Accès exclusif  
à certains contenus

Echanges et réflexions sur vos 
sujets professionnels

suivez @AMRAE_officiel !
Infos AMRAE, actualité 

professionnelle

Les Rencontres du  
Risk Management AMRAE 
hashtag # AMRAE2022 !

Une page AMRAE pour  
les étudiants et les jeunes

Risk Managers ! 
Infos AMRAE pour  

les étudiants

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

LE MONDE D’APRÈS, 
NOUS Y SOMMES
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MASTERCLASS AMRAE FORMATION

9ÈME CONVENTION DE LA FRANCOPHONIE

SESSION PLÉNIÈRE
La pandémie semble être maîtrisée dans nos pays développés, laissant derrière 
elle les stigmates d’une société qui, dès avant sa survenance, était déjà en proie 
aux tensions sociales, et aux fractures identitaires, à la recherche de diversité 
pour certains, de protectionnisme pour d’autres, et où l’urgence écologique, 
bien que reconnue par la majorité, semble insuffisamment prise en compte.

Une société éprouvée, fragilisée, mais résiliente où l’incertitude économique  
à court terme semble jugulée mais au prix d’une dette abyssale.

Un nouvel élan s’engage  partout. Il doit composer avec les tensions 
géopolitiques du monde et une société en attente d’une politique responsable, 
tout en se préparant aux prochaines crises.

Dirigeants et experts décrypteront les traits de ce nouvel élan et comment 
l’Etat, les collectivités locales et les entreprises, dans leurs engagements plus 
responsables, le rendront durable.

Risques & Assurances
-  Comment sensibiliser, coordonner la gestion du risque climatique dans 

l’entreprise ?
-  Comment réagir face à une attaque par rançongiciel ?
-  L’influence de la réassurance mondiale sur le système d’assurance construction 

à la française.
-  La gestion du risque client : assurance crédit, crédit management, …
-  Comment garantir (ou refuser de garantir) ce qui est inconnu, peu connu ou 

mal connu : le cas des « silent cover ».
-  Les conséquences de la pandémie sur la RCMS.
-  Risques émergents. 
-  Risques et opportunités des relocalisations.
-  Evolution des échanges dans le transport des marchandises à l’international.

ATELIERS - CONFÉRENCE

MERCREDI  
02  

FÉVRIER

JEUDI  
03  

FÉVRIER

D É RO U L É  G É N É R A L
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SESSION PLÉNIÈRE
Après ces longs mois d’instabilité, les entreprises et leurs collaborateurs, 
bouleversés dans l’organisation du travail, comme dans leur activité, ont pris 
conscience que les engagements sociétaux liés à leur raison d’être contribuaient 
à la motivation de leurs talents et à une croissance économique responsable et 
durable. La reprise et la croissance sont là, mais les risques n’ont pas disparu,  
ils sont même de plus de plus systémiques et de moins en moins assurables.

Pour y faire face, l’approche globale par les risques reste LA solution.  
Quelles conséquences pour le Risk Management ? Pour le modèle de l’assurance ?

Le renforcement de l’auto-assurance de l’entreprise, associée à un nouveau 
partage des risques entre assureurs, réassureurs et l’Etat peut-il contribuer à 
restaurer l’efficacité du financement des risques ?

ILS SERONT PRÉSENTS
Philippe AUGIER
Bertrand BADRÉ
Edouard PHILIPPE

ATELIERS - CONFÉRENCE

ERM
-  Les risques liés à l’entreprise étendue.
- Comment mieux accompagner la résilience des PME et ETI ?
- La communication extra financière sur les risques.
-  Gestion des risques et résilience : la rencontre entre les Risk Management des 

collectivités et des entreprises.
- Modélisation et quantification des risques.
-  L’entreprise face aux risques systémiques : raison d’être et Risk Management. 

Métier Risk Manager
-  Evolution du rôle du Risk Manager.
-  Quel numérique dans la vie du Risk Manager ?

Compliance
-  Comment répondre à toutes ses obligations de conformité ?

Pays
-  Chine
-  Etats-Unis
-  Le secteur aérien, la crise et l’assurance, une histoire africaine.

Prospectif
-  Les neurosciences cognitives au service du Risk Management.
-  Quels moyens face aux nouveaux risques auxquels sont confrontés la R&D et la 

propriété intellectuelle ?
-  Hydrogène : énergie du futur, énergie sûre ?
-  L’évolution du marché de l’Immobilier : un nouveau facteur de risque ?

JEUDI  
03  

FÉVRIER

VENDREDI  
04  

FÉVRIER

D É RO U L É  G É N É R A L
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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 (Vice-Présidente de l’AMRAE) et sous la responsabilité 
d’Estelle Josso et Philippe Noirot (administrateurs de l’AMRAE), le CSP se compose des personnalités 
suivantes :

Philippe Cotelle
Risk Manager
Airbus Defence & Space

Gilles Bénéplanc
Directeur Général
Verlingue

Brigitte Bouquot
Administratrice des 
Sociétés d’Assurance
Thales

Estelle Josso
Directeur des Assurances 
et de la Prévention
Hermes International

Sophie Mauclair
Group Head of Risk 
Management
Klepierre

Jérôme Kullmann
Professeur 
Institut des Assurances  
de Paris Dauphine

Franck Grimonpont
Directeur des Assurances
Suez 

Anne-Marie Fournier
Risk Manager 
Kering

Christophe Delcamp
Directeur adjoint des 
assurances de dommages  
et responsabilité
FFA

Dan Chelly
Associé
MAZARS

Philippe Noirot 
Directeur Adjoint  
Risk Management Groupe
Orange

Gilles Proust
Associé Président
Arengi

Etienne de Varax
Directeur Responsabilités
HDI Global SE

Vladimir Rostan  
d’Ancezune
Avocat
DAC Beachcroft France

L E  CO M I T É  S CI E N T I F I Q U E  
P E R M A N E N T
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LIEU
Centre International  
de Deauville (CID)
1, avenue Lucien Barrière
14800 Deauville
Tél. : + 33 (0)2 31 14 14 14

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 demandeurs d’emploi et retraités, pass région et pass collaborateurs – Coût 73€ HT
- pour les étudiants - Coût 25€ HT

L’accueil se déroulera au CID  
et sera ouvert aux horaires suivants : 
MARDI 1er FÉVRIER DE 17H À 19H  
(pré-enregistrement)
MERCREDI 2 FÉVRIER DE 9H À 19H30
JEUDI 3 FÉVRIER DE 8H30 À 19H
VENDREDI 4 FÉVRIER DE 8H30 À 14H30

INSCRIPTION
Membres AMRAE/FERMA 809 € HT

Autres participants 1 412 € HT

Demandeur d’emploi, Retraité 290 € HT

Pass REGION* (valable uniquement le jeudi) 290 € HT

Etudiants 121 € HT

Etudiants Adhérents 97 € HT

* Le Pass Région est réservé 
aux entreprises 

de la région Normandie. 
Il donne accès uniquement 

à la journée du jeudi 3 février.

Dans le respect de la réglementation nationale et locale, un plan sanitaire sera mis en place 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

CO N TACTS
INSIGHT OUTSIDE  

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

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

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

I N F OS  P R AT I Q U E S

PARTENARIAT

PRESSE

INSCRIPTION  
& HÉBERGEMENT
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PAS D’ENTREPRISE SANS PRISE DE RISQUE.

Dans l’entreprise, la stratégie donne le cap et les valeurs le sens. Le Risk 
management sécurise ces deux grands piliers en permettant de distinguer les 
risques acceptables de ceux qui ne le sont pas, d’écarter ou de limiter ces 
derniers et finalement de maximiser la création de valeur, dans le respect de 
l’éthique.
Au plan macroéconomique, l’approche par les risques, lucide et scientifique, 
permet d’aligner les intérêts des entreprises et de leurs parties prenantes, pour 
coopérer au service de valeurs communes et de l’état de droit.

L’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances 
de l’Entreprise) est l’association professionnelle de référence des métiers du 
risque et des assurances en entreprise. Elle rassemble plus de 1500 membres 
appartenant à plus de 750 organisations privées ou publiques. L’AMRAE 
soutient ces organisations dans l’atteinte de leurs objectifs stratégiques 
et opérationnels pour leur permettre d’améliorer leurs performances et de 
maîtriser leurs risques.

La gestion des risques est une démarche vertueuse protégeant l’entreprise, 
ses employés et partenaires, y compris assureurs et, partant, l’économie dans 
sa globalité. AMRAE l’Association rassemble les acteurs majeurs des lignes de 
maîtrise du risque (Risk Management, contrôle et audit internes, assurance, 
juridique, éthique…).
A travers ses comités scientifiques, ses publications et ses nombreuses 
manifestations, l’AMRAE produit pour ces experts les contenus qui nourrissent 
leurs compétences, leur évolution dans leur métier et leur contribution à la 
réussite de la stratégie de l’entreprise.

Avec AMRAE FORMATION, elle répond à leurs besoins de développement 
professionnel adapté aux évolutions des organisations, en dispensant des 
formations certifiantes de haut niveau.

AMRAE LES RENCONTRES organise le congrès annuel de référence des 
métiers du risque et des assurances (plus de 3000 congressistes en 2020). Ces 
trois jours constituent le rendez-vous métier incontournable des acteurs de la 
maitrise des risques et de son financement.

LE RISK MANAGEMENT  
EST LE SOCLE DE L’ENTREPRISE 
RESPONSABLE


