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ILS ÉTAIENT PRÉSENTS AUX RENCONTRES  
DU RISK MANAGEMENT AMRAE À MARSEILLE

ILS SONT INTERVENUS EN PLÉNIÈRES À MARSEILLE

2800
congressistes 

32
nationalités

60
heures de  

contenu scientifique

41
médias

600
Risk Managers  

81
partenaires

Jacques ATTALI, Economiste et Auteur

Monique BARBUT, Executive Secretary, UNCCD

André CHIENG, Président, AEC

Philippe DESSERTINE, Economiste

Philippe DONNET, CEO, Groupe GENERALI

Michaël FOESSEL, Philosophe et Auteur

Claude IMAUVEN, Directeur Général Exécutif, CIE DE SAINT GOBAIN

Valérie LAFARGE-SARKOZY, Avocat Partner, Cabinet ALTANA

Jeanne LAFFITTE, Editrice

Guillaume POUPARD, Directeur Général, ANSSI

Denis RANQUE, Chairman, AIRBUS GROUP

Bernard SPITZ, Président, FFA…
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LE RISQUE AU CŒUR  
DE LA TRANSFORMATION

Nous vivons un moment unique : nous avons pris conscience de notre dépendance vitale à la planète, dont 
la nature nous rappelle les limites, mais également de la puissance inouïe de la technologie, qui accélère 
l’innovation et nous met face à des questions éthiques et de sécurité. L’actualité géopolitique montre aussi 
que nombre de modèles en place sont ébranlés, alors qu’il faut un cadre global pour gouverner les crises 
d’un monde redevenu dangereux, tout en demeurant prometteur.

Il faut se réinventer pour ne pas disparaître. La transformation est la seule réponse à cette évolution 
inédite du monde, dont les crises se renforcent les unes les autres. Le risque est au cœur de la 
transformation. Le Risk Management en devient un principe actif : il sécurise durablement 
les stratégies d’opportunités des entreprises qui refondent leur vision et renforcent ainsi 
leur raison d’être.

Nous avons nos habitudes à Deauville, alors profitons-en pour mobiliser toutes nos 
énergies pour faire de ces Rencontres un moment décisif pour le métier de Risk Manager !

Brigitte Bouquot
Présidente 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 #AMRAE2019 !

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  
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DÉROULÉ GÉNÉRAL

ATELIERS AMRAE FORMATION
Participez aux ateliers suivants
 -  Renforcer la communication pour accompagner les transformations
 -  Risques financiers et fraude interne
 -  Risk Manager - DIR COM : un couple au bord de la crise de nerfs
 -  Le risque digital dans l’entreprise étendue : nouveau défi pour la supply chain 

SESSION PLÉNIÈRE
Dans un monde redevenu dangereux face au défi migratoire, à la guerre 
commerciale et aux tensions sur la scène géopolitique, dirigeants et experts 
décrypteront les grands enjeux de la transformation du monde avec un 
angle particulier sur le risque politique et la question européenne, ainsi que 
l’importance de la transformation des Entreprises, qui revoient leurs missions 
et font face aux attentes sociétales des jeunes générations.

Métier Risk Manager
-  Continuité d’activité : comment être opérationnels le Jour J ?
-  La contribution de la gestion des risques à la performance globale et à la 

valeur de l’entreprise :  comment mettre en place des plans d’action efficaces 
et des indicateurs pertinents ?

-  Gouvernance et gestion des risques occasionnés ou partagés avec des tiers
-  Relations entre le Risk Manager et les autres fonctions de la deuxième ligne 

de maîtrise 
-  Les éventuelles spécificités de l’ERM dans les ETI/PME
-  Facteurs humains et gestion de risques 
-  Le Risk Management dans la RSE
- Conformité et Risk Management : Conformité formelle /conformité réelle ? 

Assurances
 -  Construire le bâtiment de demain : Risques et opportunités
-  L’assurabilité des sanctions
-  Point sur la régulation du secteur des assurances en Europe : vers une 

sécurisation acrue ? 
-  Programmes internationaux d’assurances
-  Assurances et sinistres sur actifs immatériels
-  L’exploitation mutualisée et la sécurité des données assurantielles

ATELIERS -  CONFÉRENCE

MERCREDI  
06  

FÉVRIER

JEUDI  
07  

FÉVRIER
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SESSION PLÉNIÈRE
Les risques sont devenus globaux et intangibles, les interdépendances 
s’amplifient et l’avènement d’une économie numérique qui utilise l’homme  
et ses données comme matière première préfigurent d’une transformation  
en profondeur du Risk Management et du modèle de l’Assurance.  
Quelles conséquences pour les Risk Managers ?

ATELIERS -  CONFÉRENCE
Cyber
-  Attaques cyber, espionnage électronique, détournement de données : nouvelles 

armes de la guerre économique
-  Le marché est-il capable de faire face à la complexité cyber ?
-  RGPD, premières leçons après le 25 mai ? Retour d’expérience sur la mise œuvre

Nouvelles technologies 
-  Les nouvelles technologies au service de la gestion des sinistres assurables
-  Exemples d’applications concrètes de Blockchains
-  Les nouvelles techniques du numérique : sources mais aussi moyens de détection 

des fraudes

Risques
-  Risques d’obsolescence physique et de perte de savoir-faire dans les industries et 

les grandes infrastructures (Modernisation / Digital)
-  Les entreprises face aux risques climatiques
-  La supply chain et la valorisation des marchandises à chaque étape : production, 

entrepôt, distribution finale
-  Prévention des risques et optimisation des procédures de retrait/rappel de produits
-  Voiture autonome (suite atelier Marseille 2018) 
-  Les évolutions liées à la responsabilité des dirigeants
-  Le partage de responsabilité dans les chaines de valeurs

Financement 
-  Captives et Solva 2

Pays
 -  Brexit

Ressources Humaines
-  Protection sociale dans le domaine international ou protection du capital humain 

en entreprise

JEUDI  
07  

FÉVRIER

VENDREDI  
08  

FÉVRIER

ILS ONT DÉJÀ CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE  
EN PLÉNIÈRES AUX RENCONTRES  
DU RISK MANAGEMENT AMRAE

Thomas BUBERL, Directeur Général, AXA
Raphaël ENTHOVEN, Enseignant de Philosophie
Antoine de ROMANET, Evèque aux armées françaises
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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 le Présidence de Brigitte Bouquot et sous la responsabilité de Gilles Maindrault, 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

Gilles Maindrault
Directeur des risques Groupe
La Poste

Franck Grimonpont
Directeur des Assurances
Suez 

Anne-Marie Fournier
Risk Manager 
Kering

Etienne de Varax
Directeur Responsabilités
HDI Global SE

Philippe Cotelle
Risk Manager
Airbus Defence & Space

Gilles Bénéplanc
Directeur Général
Gras Savoye Willis Towers Watson 
France

François Cottignies
Administrateur de Sociétés

Estelle Josso
Directeur des Assurances 
et de la Prévention
Hermes International

Sophie Mauclair
Group Risk & Insurance 
Manager
Gemalto

Jérôme Kullmann
Professeur, 
Institut des Assurances de Paris 
Dauphine

Christophe Delcamp
Directeur adjoint des 
assurances de dommages  
et responsabilité
 FFA

Gilles Proust
Associé Président
Arengi

Dan Chelly
Directeur métier  
Risk Management
Optimind

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

LIEU

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

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 70€ HT

- pour les étudiants avec accès à partir de 22h uniquement - Coût 25€ HT

L’accueil se déroulera au CID  
et sera ouvert aux horaires suivants : 

MARDI 5 FÉVRIER DE 17H À 19H  
(pré-enregistrement)

MERCREDI 6 FÉVRIER DE 9H À 19H30

JEUDI 7 FÉVRIER DE 8H30 À 19H

VENDREDI 8 FÉVRIER DE 8H30 À 14H30

Membres AMRAE/FERMA

Autres participants

Demandeur d’emploi, Retraité

Pass REGION* (valable uniquement le jeudi)

Etudiants

Etudiants Adhérents (à partir de septembre 2018)

* Le Pass Région est réservé aux entreprises de la région Normandie.  
Il donne accès uniquement à la journée du jeudi 7 février.

Tarifs HT 2019 (taux TVA applicable : 20%)

290 € HT

290 € HT

121 € HT

97 € HT

Inscription 
avant 

23 novembre 2018

Inscription
après 

23 novembre 2018

628 € HT 789 € HT

1 089 € HT 1 359 € HT

  
CONTACTS

  
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
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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 1100 membres appartenant à 700 organisations 
privées ou publiques.
L’AMRAE aide ces organisations dans l’atteinte de leurs objectifs 
stratégiques et opérationnels pour leur permettre d’améliorer 
leurs performances et de maîtriser leurs risques.

AMRAE l’Association rassemble les acteurs majeurs des lignes de 
maîtrise du risque (Risk Management, contrôle et audit internes, 
assurance et juridique). 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 formation 
professionnelle tout au long de la vie 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 2800 participants 
en 2018). Ces trois jours constituent le rendez-vous métier 
incontournable des acteurs de la maitrise des risques et de son 
financement.

A PROPOS DE L’AMRAE




