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ILS SONT INTERVENUS  
EN PLÉNIÈRES À DEAUVILLE

Gilles BENEPLANC, Directeur Général, VERLINGUE

Corentin BISOT, Elève en 4ème année, Ecole Polytechnique 

Bernard CAZENEUVE, Ancien Premier Ministre

Marie-Christine COISNE-ROQUETTE, Président, SONEPAR

Lionel CORRE, Sous-Directeur Assurances, DIRECTION GENERALE DU TRESOR

Pascal DEMURGER, Directeur Général, MAIF

David DJAÏZ, Politiste

Sophie DUEZ, Fondatrice, THE BOSON PROJECT

Myriam EL KHOMRI, Directrice du Pôle Conseil, SIACI SAINT-HONORE

Cynthia FLEURY, Philosophe

Thomas GOMART, Directeur, IFRI

Hervé HOUDARD, Directeur Général, SIACI SAINT-HONORE

Jean-Hervé LORENZI, Président, Cercle des Economistes

Florence LOUPPE, Directrice Générale, HDI GLOBAL

Florence LUSTMAN, Présidente, FFA

Anne PIOT d’ABZAC, VP Chief Risk Officer, IPSEN PHARMA

Renaud de PRESSIGNY, Directeur Général, QBE France

Denis TERRIEN, Président, IFA 

Oliver WILD, Group Chief Risk, Insurance & Compliance Officer, VEOLIA

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS AUX RENCONTRES  
DU RISK MANAGEMENT AMRAE À DEAUVILLE

3045 
congressistes 

29
nationalités

60
heures de  

contenu scientifique

45
médias

690
Risk Managers  

76
partenaires
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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 #AMRAE2021 !

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  

LA SAGESSE DU RIS QUE  
POUR UNE IMMUNITE COLLECTIVE
Le monde se réveille face à une pandémie globale mettant à genoux son économie et son fonctionnement. La chute est 
sévère, faisant apparaître de réelles fractures. Tel un séisme, de l’onde du choc sanitaire déferle une vague de crises 
économique, sociale et politique.

Les gestes barrières se sont transformés en frontières longtemps oubliées créant un nouvel ordre géopolitique où les 
grands blocs pourraient se sentir renforcés.

Cette crise reconnaît le leadership des entreprises armées d’une bonne gestion des risques ayant fait 
preuve de résilience, sans céder à la peur.

La sagesse de la maîtrise des risques impose méthode, dialogue et confrontation des points de vue. 
Une relance résiliente, avec le Risk Management pour socle, doit aussi être collective impliquant les 
entreprises, gardiennes du tissu économique, les Etats et les acteurs de l’Assurance.

Préparons l’avenir, avec un risque de répliques à court terme, sans oublier les défis 
d’avant : transition écologique, cyber malveillance…

Oliver Wild - Président AMRAE
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DÉROULÉ GÉNÉRAL

MERCREDI  
03  

FÉVRIER

JEUDI  
04 

FÉVRIER

ATELIERS AMRAE FORMATION

• Retour d’expérience : gestion de crise.
• Cartographie des risques.
• Supply chain : évaluation des tiers.

FRANCOPHONIE

SESSION PLÉNIÈRE

�La pandémie a mis le monde face à la plus grave crise sanitaire de ce siècle dont les conséquences humaines 
ne sont pas encore toutes connues.

Une crise économique et sociale majeure semble inéluctable, ayant les jeunes comme principales victimes, 
dans un monde endetté financièrement comme jamais, et qui fait face à une dette écologique.

Une reconstruction est possible, porteuse d’espoir, tentée par les chemins du capitalisme responsable et d’une 
Europe transformée où souveraineté, écologie et résilience seront au cœur du contrat social et politique.

Dirigeants et experts décrypteront les traits d’une crise hors norme et ses conséquences sur les démocraties,  
et comment les entreprises dans leurs engagements et leur responsabilité participent à la reconstruction et à 
la résilience collective.

ATELIERS - CONFÉRENCE

y��Quelles sont les différentes techniques de financement du risque ?
y��Les PCA/PRA face à la crise Covid-19 : futiles ou utiles ?
y��Prévenir la rupture en diversifiant sa supply chain : comment procéder ?
y��Culture d’entreprise, culture de risques, gouvernance : socles d’une entreprise responsable.
y��Fraudes : les faux.
y��La gestion du risque client : assurance-crédit, crédit management, …
y��Quel numérique dans la vie du Risk Manager ?
y��Comment répondre à ses obligations de conformité ?
y��Nouvelle approche des « Black Swan » appliquée au Risk Management.
y��Etats-Unis.
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VENDREDI  
05  

FÉVRIER

y��La couverture des risques exceptionnels, retour sur le groupe de travail Bercy.
y��Environnement : terres de risques.
y��Comment organiser sa supply chain vers ses clients ?
y��Evolution du rôle du Risk Manager (post crise Covid-19).
y��Scénario pandémie technologique : blackout, virus, ...
y��Une vision contrastée de l’attractivité du système d’assurance construction à la française sur le marché 
mondial de la réassurance.

y��Modélisation et quantification des risques.
y��New normal RH (post crise Covid-19) et gestion des risques associée.
y��Les neurosciences collectives au service du Risk Management.
y��Chine.

y��Etat et situation du marché des assurances : retour sur les renouvellements.
y��Risques climatiques et enjeu financier : quand le capital climat pèsent plus que le capital financier.
y��Due diligence des partenaires ou des parties prenantes : quelle confiance accorder aux chiffres ?
y��Evolution de la cartographie des risques (post crise Covid-19).
y��Les risques opérationnels systémiques et leur financement. 
y��La responsabilité des dirigeants, à la lumière de la crise Covid-19 (RCMS, Responsabilité pénale).
y��Comment mieux accompagner la résilience des PME et ETI ?
y��Comment garantir (ou refuser de garantir) ce qui est inconnu, peu connu ou mal connu :  
le cas des «silent cover» ?

y��Le secteur aérien, la crise et l’assurance, une histoire africaine.
y��Gestion des risques et résilience : la rencontre entre les Risk Management des collectivités et des entreprises.

SESSION PLÉNIÈRE

Les entreprises, ébranlées par la crise sanitaire revisitent leur modèle économique pour tenir les 
engagements sociétaux de leur raison d’être tout en renforçant leur résilience face aux risques 
systémiques. L’approche globale par les risques est la solution pour le faire concrètement et pouvoir 
investir des projets de transformation plus risqués. L’assurance des risques systémiques apparait en effet 
impossible sans mettre en péril les autres lignes. Quelles conséquences pour le Risk Management ?  
Pour le modèle de l’assurance ? L’auto assurance pourrait-elle être une solution ? Quel rôle pour l’État, 
assureur de dernier ressort, sans hypothéquer encore plus l’avenir des jeunes générations ?

JEUDI  
04 

FÉVRIER
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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 AMRAE) et sous la responsabilité d’Estelle 
Josso et Philippe Noirot (administrateurs de l’AMRAE), le CSP se compose des personnalités suivantes

Brigitte Bouquot
Administratrice des Sociétés 
d’Assurances
THALES

Estelle Josso
Directeur des Assurances 
et de la Prévention
HERMES INTERNATIONAL

Philippe Noirot 
Directeur Adjoint  
Risk Management Groupe
ORANGE

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
VERLINGUE

François Cottignies
Administrateur de Sociétés

Sophie Mauclair
Group Risk & Insurance 
Deputy Director  
THALES

Jérôme Kullmann
Professeur 
INSTITUT DES ASSURANCES  
DE PARIS DAUPHINE

Christophe Delcamp
Directeur adjoint des 
assurances de dommages  
et responsabilité
FFA

Dan Chelly
Associé
MAZARS

Gilles Proust
Associé Président
ARENGI

Vladimir Rostan  
d’Ancezune
Avocat 
DAC BEACHCROFT FRANCE

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE PERMANENT
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Membres AMRAE/FERMA

Autres participants

Retraité, Demandeur d’emploi

Pass REGION* (valable uniquement le jeudi)

Etudiants

Etudiants Adhérents (à partir de septembre 2020)

Tarifs HT 2020 (taux TVA applicable : 20%)

290 € HT

290 € HT

121 € HT

97 € HT

Inscription avant le 
20 novembre 2020

Inscription après le  
20 novembre 2020

633 € HT 795 € HT

1 095 € HT 1 371 € HT

* Le Pass Région est réservé aux entreprises de la région Normandie. Il donne accès uniquement à la journée du jeudi 4 février.

INFOS PRATIQUES

CONTACTS

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 70€ HT
- pour les étudiants - Coût 25€ HT

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

MARDI 2 FÉVRIER

MERCREDI 3 FÉVRIER

JEUDI 4 FÉVRIER

VENDREDI 5 FÉVRIER

DE 17H À 19H  
(PRÉ-ENREGISTREMENT)

DE 9H À 19H30

DE 8H30 À 19H

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

Pour consulter les conditions sanitaires et d’annulation : www.amrae-rencontres.fr
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LE RISK MANAGEMENT EST LE SOCLE  
DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE. 

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.

A PROPOS DE L’AMRAE


