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ILS SONT INTERVENUS EN PLÉNIÈRES

2300
congressistes 

20
nationalités

60
heures de  

contenu scientifique

27
médias

500
Risk Managers  

75
partenaires

Yann ARTHUS-BERTRAND, Président, FONDATION GOODPLANET
Philippe AUGIER, Maire, MAIRIE DE DEAUVILLE
Bertrand BADRÉ, CEO, BLUE ORANGE CAPITAL
Nicolas BOUZOU, Directeur, ASTERES
Amélie BREITBURD, CEO, LLOYD’S
Monique CANTO-SPERBER, Philosophe
Dominique CARLAC’H, Vice-Présidente et Porte-Parole, MEDEF
Marie-Ange DEBON, Présidente du directoire, GROUPE KEOLIS
Antoine DENOIX, CEO, AXA CLIMATE
Hervé HOUDARD, Vice-Président, DIOT-SIACI
Catherine HUSSON-TRAORE, Directrice Générale, NOVETHIC
Franck LE VALLOIS, Directeur Général, FRANCE ASSUREURS
Noam LEANDRI, Secrétaire Général, ADEME
François LECOINTRE, Ancien Chef d’Etat Major des armées
Fanny LETIER, Fondatrice, GENEO CAPITAL
Bruno MOSTERMANS, Directeur Général, SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS
Joachim MÜLLER, CEO, ALLIANZ Global Corporate Solutions
Edouard PHILIPPE, Ancien Premier Ministre
Sylvain PREVOT, Directeur Développement Impact & Financement, ENTREPRENEURS POUR LA PLANETE
François RAOUL-DUVAL, CEO, SRC

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS  
AUX RENCONTRES  
DU RISK MANAGEMENT AMRAE  
À DEAUVILLE EN 2022

Malgré les contraintes liées au Covid, 

https://www.amrae-rencontres.fr
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ILS SONT INTERVENUS EN PLÉNIÈRES

TERRE(S) DE RISQUES
TERRE(S) DES POSSIBLES 
Aujourd’hui, à maints égards, la planète se retrouve morcelée, divisée. Nous avons perdu de 
vue son unicité, créant des terres de risques à force d’ignorer ses fragilités, ses ressources 
comptées, pour avoir raisonné en toujours plus de mondialisation sans préserver la richesse 
du local, ni le bien commun.

Face aux risques systémiques peu assurables, face aux réductions des capacités 
d’assurance même sur les risques préexistants, la vision de l’Amrae a été juste et lucide 
comme le démontrent les faits : l’approche globale des Risques au cœur de la gouvernance 
des entreprises qu’elle prône, monte en puissance inexorablement, tout 
en conférant un rôle renforcé au Risk Manager.

Une transition audacieuse s’impose, pour un modèle plus vertueux, pour 
transformer les Terres de risques en Terres des possibles. Les entreprises 
ont un rôle majeur à jouer dans cette transition et la gestion des risques 
pourra le leur permettre.

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 # AMRAE2023 !

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  

https://www.amrae-rencontres.fr
https://www.amrae-rencontres.fr
http://@AMRAE_officiel
http://www.amrae-rencontres.fr 
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10ÈME CONVENTION DE LA FRANCOPHONIE :  
Ressources naturelles, malédiction ou bonne fortune ?

AMRAE FORMATION
2 Sessions

CNPP VERNON (5 DÉMONSTRATIONS) 

SESSION PLÉNIÈRE
« Avec le retour dramatique de la guerre aux portes de l’Europe et la persistance de 
tensions majeures dans le reste du monde, la géostratégie s’impose à la société et  
à l’économie. 
Les états, déjà prégnants avec la pandémie, sont aujourd’hui omniprésents. Ils doivent 
composer avec une inflation galopante qu’il faut maîtriser sans provoquer une récession. 
L’énergie utilisée comme arme ne répond plus à une logique de marché, mettant en péril 
les entreprises, créant le désarroi des dirigeants, attisant le risque social et bouleversant 
le calendrier des mesures en faveur de l’environnement.
Face à notre Terre divisée et fragilisée, où les hommes demeurent la principale force de 
changement, dirigeants et experts décrypteront les traits d’un modèle plus vertueux 
pour transformer les Terres de Risques en Terres des possibles »

Les 30 ateliers du programme* seront en lien avec :

LE SUJET CLIMAT/ ENVIRONNEMENT :
-  Climat et Risk Management.
-  Gouvernance et RSE : faut-il éclater E/S/G ?
-  L’évolution des obligations des entreprises dans les domaines extra-financiers :  

RSE/ESG/Taxonomie, ... 
-  Collecte et traitement des déchets, recyclage : risques et ressources.
-  Atelier CLUB FRANCORISK : Logistique dans le développement des ressources 

naturelles en Afrique. 

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU RISQUE ET/OU DE L’ASSURANCE :
-  La supply chain et pénuries. 
-  Russie : perspectives et risques pour les entreprises.
-  Risques et assurances cyber : où en est-on ?
-  La fraude : retour en force ?
-  Nucléaire : quels enjeux de souveraineté ?
-  Crise énergétique : comment maîtriser les risques ?
-  Vers un retour de la régionalisation de l’assurance ?
-  Les brûlots de l’assurance : le retour !
-  Actualités des captives. 
-  La gestion des risques d’innovation dans la construction.
-  Faut-il revisiter les notions de risques politiques (guerre, émeutes, grèves) dans les 

contrats d’assurance ?
-  L’inflation sociale.

ATELIERS - CONFÉRENCES

MERCREDI  
01  

FÉVRIER

JEUDI  
02  

FÉVRIER

DÉROULÉ GÉNÉRAL

https://www.amrae-rencontres.fr
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SESSION PLÉNIÈRE
« Dans un contexte économique marqué par l’inflation, les difficultés 
d’approvisionnement et de recrutement, les entreprises résistent et l’activité se 
maintient. Mais s’ajoutent à cela la crise énergétique et le spectre d’une récession 
qui fragilisent particulièrement les PMEs. Pour se développer, elles doivent composer 
avec des enjeux majeurs de digitalisation et d’investissement pour renforcer leur 
compétitivité. Pour y faire face, les PMEs ne pourront faire l’impasse sur une gestion 
des risques indispensable à leur résilience. Quelles conséquences pour le chef 
d’entreprise ? Quel pourrait être le rôle des entreprises qui ont fait de l’approche 
par les risques une stratégie de développement, auprès des PMEs qui sont 
souvent un acteur de leur supply chain ? Quel rôle pour l’assureur et l’état dans 
l’accompagnement de ces entreprises qui seront les ETIs de demain ? » 

ILS SERONT PRÉSENTS
Karine BERGER
Jean-Marc JANCOVICI
Pascal LAMY
Georges UGUEUX

ATELIERS - CONFÉRENCES

L’ERM ET/OU LA COMPLIANCE
-  Comment organiser la fonction de Risk Management ? 
-  Biais cognitif et perception du risque.
-  L’évaluation des tiers.
-  Le bouleversement numérique induit par le Data Act.

LES SUJETS CONCERNANT LE CAPITAL HUMAIN
-  Evolution des risques liés au capital humain. 
-  Engagement et rétention des collaborateurs ; attractivité des entreprises.  

Comment appréhender les risques liés à ces enjeux ? Peut-on les mesurer ?
-  Evolution des risques liés au capital humain.

LE THÈME CRISES/PCA :
-  Les fondements de la résilience structurelle d’une entreprise face à une crise.
-  Serious Game : Crises et PCA.

NOUVEAUTÉ 

POUR LES 30ÈMES RENCONTRES DES ATELIERS ORGANISÉS EN DUO ! 
-  Atelier AMRAE / AFDCC : Comment gérer le risque crédit client ?
-  Atelier AMRAE / CNPP : Risques associés aux nouvelles énergies liées à la mobilité
-  Atelier AMRAE / DFCG : Impacts de l’inflation sur la gestion des risques et des 

assurances de l’entreprise. 
-  Atelier AMRAE / GENDARMERIE NATIONALE sur les cyber risques.
-  Atelier AMRAE / INSURTECH : Tendances de l’innovation et de la « tech » dans 

l’assurance et la gestion des risques.
*Les titres des ateliers sont donnés à titre de première information et sont susceptibles d’évoluer.

JEUDI  
02 

FÉVRIER

VENDREDI  
03  

FÉVRIER

https://www.amrae-rencontres.fr
https://www.amrae-rencontres.fr


Toutes les infos à jour : www.amrae-rencontres.fr

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
Adélaïde et Verlingue

Brigitte Bouquot
Administratrice des 
Sociétés d’Assurance
Thales

Estelle Josso
Directeur des Assurances 
et de la Prévention
Hermès International

Sophie Mauclair
Group Head of Risk 
Management
Klépierre

Jérôme Kullmann
Président de l’Aïda
Professeur émérite 
Université Paris-Dauphine.
Président fondateur
IAP Dauphine

Franck Grimonpont
Directeur des Assurances
Suez 

Anne-Marie Fournier
Risk Manager 
Kering

Christophe Delcamp
Directeur adjoint des 
assurances de dommages  
et responsabilité
France Assureurs

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

LE  COMITÉ SCIENTIFIQUE  
PERMANENT

https://www.amrae-rencontres.fr
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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 79€ HT
- pour les étudiants - Coût 27€ HT

L’accueil se déroulera au CID  
et sera ouvert aux horaires suivants : 
MARDI 31 JANVIER DE 17H À 19H  
(pré-enregistrement)
MERCREDI 1ER FÉVRIER DE 9H À 19H30
JEUDI 2 FÉVRIER DE 8H30 À 19H

VENDREDI 3 FÉVRIER DE 8H30 À 14H30

INSCRIPTION
Inscription jusqu’au 

28/10/2022
Inscription à partir du 

29/10/2022

Membres AMRAE/FERMA 665 € HT 849 € HT

Autres participants 1 155 € HT 1 489 € HT

Retraité, Demandeur d’emploi 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 Ouest. Il donne accès uniquement à la journée du jeudi 2 février.

CONTACTS
INSIGHT OUTSIDE  

 +33 (0)825 595 525  
 secretariat-amrae@insight-outside.com /  

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

INFOS PRATIQUES

PARTENARIAT

PRESSE

INSCRIPTION  
& HÉBERGEMENT

https://www.amrae-rencontres.fr
https://www.amrae-rencontres.fr
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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 1 650 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

https://www.amrae-rencontres.fr

