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CHIFFRES CLÉS

1 650 
adhérents 

dont 950 Risk Managers

100 % 
des entreprises du CAC 40

et 2/3 de celles du SBF 120 représentées

12 
salariés  

permanents

15 
administrateurs

LES RENCONTRES 2020
• 3 045 participants

• 29 nationalités

• 920 sociétés représentées

• 690 Risk Managers

•  3 078 participants  
aux formations et ateliers

•  100 congressistes par session

•  1 275 courtiers, assureurs et réassureurs

•  60 heures de contenu scientifique

• 180 intervenants

• 76 partenaires et exposants

• 6 000 m2 d’exposition

• 40 journalistes

• 2 formations certifiantes CEFAR et ARM

• 37 stages thématiques

•  3 antennes régionales

•  13 commissions et groupes de travail

• 80 réunions physiques et digitales

•  Une dizaine de publications par an  

(en français et en anglais)

Le plus important événement européen  
consacré aux Risk Managers et à la gestion des risques
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LE MOT DU PRÉSIDENT

« Le monde d’après, nous y sommes. C’est un 
monde et un univers d’entreprise où le travail est 
responsable et où l’attention à l’autre doivent 
être la règle. Cette attention, ce respect des 

parties prenantes est l’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 anciens risques 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 cette 
nouvelle édition des Rencontres, l’AMRAE continue de développer 
une pédagogie auprès de tous pour expliquer le partage du 
risque et son financement entre le citoyen, l’entreprise, l’industrie de 
l’assurance et, en dernier ressort l’État. »

Oliver Wild
Président de l’AMRAE, directeur des risques et des assurances de Veolia

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 1 500 membres appartenant à 800 
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.

L’Association rassemble les acteurs majeurs des secondes et troisièmes lignes de maîtrise des risques (Risk Management, contrôle 
et audit internes, assurance et juridique). À 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. Ces trois jours constituent 
le rendez-vous métier incontournable des acteurs de la maîtrise des risques et de son financement.
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ÉQUILIBRES, PARTAGES ET INNOVATIONS :  
LES TROIS PILIERS DES PLÉNIÈRES ET ATELIERS 2022

LE PROGRAMME DES RECONTRES 2022

MERCREDI 
02 

FÉVRIER

10h30  Masterclass : la data au service du Risk Management

 Convention de la Francophonie 

14h00 Ouverture 
Oliver Wild, Président de l’AMRAE, directeur des risques et des assurances de Veolia

La pandémie inégalement maîtrisée dans nos pays développés s’ajoute aux stigmates d’une 
société qui, dès avant la survenue du Covid-19, était déjà en proie aux tensions sociales, 
aux fractures identitaires, à la recherche de diversité pour certains, de protectionnisme pour 
d’autres. L’urgence écologique, bien que reconnue par la majorité, y semble insuffisamment 
prise en compte. Si la société est éprouvée et fragilisée, sa capacité de résilience est réelle. 
L’incertitude économique à court terme semble jugulée, au prix d’une dette abyssale. 
Un nouvel élan s’engage partout. Un élan qui doit composer avec les tensions géopolitiques 
du monde et d’une société en attente d’une politique responsable, tout en se préparant aux 
prochaines crises. 
Nous avons réuni dirigeants et experts pour décrypter ce nouvel élan et appréhender comment 
l’État, les collectivités locales et les entreprises, dans leurs engagements plus responsables,  
le rendront durable.

Parmi les intervenants des plénières

1  Philippe Augier (Maire de Deauville)

2  Bertrand Badré (Blue Orange Capital)

3  Amélie Bretitburd (Lloyd's)

4  Monique Canto Sperber (Philosophe)

5  Antoine Denoix (Axa Climate)

6  Hervé Houdard (Diot Siaci)

7  Romain Launay (Scor)

8  Franck Le Vallois (FFA)

9  Général François Lecointre

10  Edouard Philippe (ancien Premier ministre)

11  Oliver Wild

3 4 51 2

86 7

119 10
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Modération
Mercredi 2 février : 

Nicolas Beytout, 
journaliste,  
Président de BeyMédias,  
(l’Opinion et l’Agefi)

Vendredi 4 février : 

Cécile Desjardins, 
journaliste,  
Les Échos

15h00 Table ronde 
État du monde, climat, biodiversité, conflits : l’espèce humaine en danger ? 
Quel leadership pour les villes, la France, l’Europe ?

La pandémie joue avec l’humanité. Difficilement prévisible, elle exacerbe les failles économiques, politiques et sociales 
de notre société. Tout semble cependant mis en œuvre pour la combattre. Mais, vague après vague, elle désarçonne 
toujours autant nombre de prévisionnistes. Ces soubresauts épidémiques, les à-coups de la science en marche et 
le train des mesures étatiques parfois décalées des communications et des perceptions, nourrissent le scepticisme, 
désarçonnent et fracturent la société. Cette crise impose la tyrannie du court terme et profite de l’incapacité des 
nations à trouver une stratégie commune pour l’endiguer, notamment en Europe. 
La société en ressort éprouvée, fragilisée, mais résiliente. Paradoxalement la persistance de la pandémie nourrit l’espoir 
d’un après, idéal et optimiste, d’un nouvel élan qui devra composer avec les tensions géopolitiques du monde et une 
société en attente d’une politique responsable qui ne peut ignorer ses fractures devenues aujourd’hui plus profondes. 
Et si le plus dur était à venir ?
La reconfiguration des équilibres stratégiques s’amplifie, avec une rivalité entre la Chine et les États-Unis aujourd’hui 
assumée, la montée en puissance des pays autoritaires comme la Russie et la Turquie, et l’Europe à la croisée des 
chemins post Brexit. Quel avenir pour la sécurité collective qui se délite et a perdu de sa centralité ? Face aux enjeux 
globaux, pourra-t-on gouverner ce monde multipolaire ?  
Même au sein des pays se pose la question du vivre ensemble dans une société traversée de courants de pensée 
contradictoires. Bien qu’elles ne couvrent que 2 % de la surface de la Terre, les villes contribuent largement à la crise 
climatique. Responsables de plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre, elles participent fortement à la pollution 
de l’air. Les villes sont également très exposées aux conséquences du dérèglement climatique : inondations, vagues 
de chaleur… Pourtant les Français, comme les peuples de nombreux autres pays, sont de plus en plus nombreux à vivre 
dans une zone urbaine, ou à dépendre de leur attractivité. Comment les villes appréhendent-elles leur résilience quand 
elles doivent tenir compte d’une logique individuelle et collective, avec un objectif et une responsabilité dans leur 
décarbonisation ? Quelles implications pour la population ? et la sauvegarde de la sécurité et de la cohésion sociale ? 
Comment redéfinir le modèle ?

16h45 Table ronde
« Re » prendre des risques ensemble, tout en se préparant aux prochaines crises,  
un nouveau modèle de résilience collective plus durable ?
Les entreprises ont subi, durant ces longs mois d’instabilité, des bouleversements dans leurs organisations et leur activité. 
Elles ont pris conscience que leurs engagements sociétaux, liés à leur raison d’être, formalisée ou non, contribuent à la 
motivation de leurs talents, à leur attractivité et à une croissance économique responsable et durable.
La crise de la Covid 19 a accéléré l’adaptation – notamment numérique – des entreprises pour maintenir et poursuivre 
leur activité. Avec elles, l’économie réelle redémarre tout en se préparant à absorber de futurs chocs systémiques : 
climatiques, technologiques, sanitaires, sociaux ou financiers. 
Il est indispensable de transformer les systèmes à bout de souffle qui colmatent tardivement et à des coûts indécents, 
au lieu d’anticiper. Dans le système interactif, « ce triangle magique » formé par l’État, les entreprises et la société, les 
entreprises ont un rôle essentiel : elles seules ont la capacité de déployer les innovations qui renforceront la résilience 
collective parce qu’elles s’appuient sur l’approche par les risques. 
Les actionnaires privés et publics, le monde de la finance doivent l’intégrer dans une nouvelle vision du capitalisme, où 
le partage du risque organise mieux le partage entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif. 
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Les keynotes speakers

1

3

2

4

1   Yann Artus-Bertrand (Fondation Good Planet), 
2  Joachim Muller (AGCS), 
3  Marie-Ange Debon (Keolis), 
4   Dominique Carlarc'h (MEDEF, Fédération 

française d'athétisme)

Mercredi 2 février
Le photographe et président fondateur de la fondation Good 
Planet Yann Artus-Bertrand ouvrira les Rencontres et Joachim Muller, 
président d’Allianz Global Coprorate Solutions exposera la pratique 
et la stratégie d’un assureur mondial à des Risk Managers déplorant 
l’inassurabilité croissante de leurs risques.

Vendredi 4 février
Marie-Ange Debon, présidente du directoire de l’opérateur de 
transport public Keolis, filiale de la SNCF, expliquera comment les 
nouvelles mobilités s’inscrivent dans l’émergence d’une économie du 
partage et du collaboratif.
Expliquant les devoirs et responsabilités de l’entreprise actuelle, 
Dominique Carlac’h, porte-parole et Vice-présidente du MEDEF 
en charge de l’Entreprise responsable et de l’Entreprise inclusive, 
Vice-président de la Fédération Française d’Athlétisme clôturera 
les travaux de ces 29e Rencontres.

VENDREDI 
04 

FÉVRIER

09h15 Table ronde 
Climat, l’assurabilité des grands risques en péril ? Le salut est-il dans les captives ?
Reprise et croissance sont là, accompagnés de leurs risques de plus en 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’État peut-il contribuer à restaurer l’efficacité du financement 
des risques ?

10h25 Table ronde 
Innovation, développement durable, les leviers d’un nouvel élan responsable ?
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30 ateliers
1.  Comment répondre à ses obligations de conformité ?

2.  La gestion du risque client : assurance crédit, crédit management, …

3.  Quel numérique dans la vie du Risk Manager ?

4.  Comment sensibiliser, coordonner la gestion du risque climatique dans l’entreprise ?

5. États-Unis

6.  Évolution des échanges dans le transport des marchandises à l’international

7.  Les neurosciences cognitives au service du Risk Management.

8.  Les risques liés à l’entreprise étendue

9.  Quels moyens face aux nouveaux risques auxquels sont confrontés la R & D  
et la propriété intellectuelle ?

10.  Captives, les enjeux de la souveraineté économique et de la compétitivité  
des entreprises françaises

11.  L’entreprise face aux risques systémiques : raison d’être et Risk Management

12.  L’influence de la réassurance mondiale sur le système d’assurance construction  
à la française

13.  Risques émergents

14.  La communication extra-financière sur les risques

15.  Le secteur aérien, la crise et l’assurance, une histoire africaine

16.  Comment réagir face à une attaque par rançongiciel ?

17.  Comment mieux accompagner la résilience des PME et ETI ?

18.  Risques et opportunités des relocalisations.

19.  Comment garantir (ou refuser de garantir) ce qui est inconnu, peu connu ou mal connu :  
le cas des « silent cover »

20.  Intérêt des captives pour gérer ses risques liés au capital humain

21.  La gestion du risque de souveraineté à l'ère du digital

22.  Les conséquences de la pandémie sur la RCMS

23.  Modélisation et quantification des risques.

24.  Hydrogène : énergie du futur, énergie sûre ?

25.  Chine : quels enjeux et risques désormais

26.  Évolution du rôle du Risk Manager

27.  L’évolution du marché de l’immobilier : un nouveau facteur de risque ?

28.  Gestion des risques et résilience : la rencontre entre les Risk Management  
des collectivités et des entreprises

29.  Assurance paramétrique

30.  Les risques d’un produit « irresponsable »

JEUDI 
03 

FÉVRIER
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NOS PARTENAIRES OFFICIELS

LES MEDIAS PARTENAIRES

et
AIRDJUSTING, BELFOR FRANCE, CNA HARDY, COLLOMÉ FRÈRES, CORTEX-GROUPE SOVEA, CPA EXPERTS, DELOITTE, 
DELTA RM, EGERIE, EY, GROUPE CET, GROUPE LEADER INSURANCE, K&L GATES, MUNICH RE F&C, NOVASECUR, OLEA 
HOLDING FRANCE, OPTIMIND, QUALITADD, RSA LUXEMBOURG S.A., RVR PARAD, SAI 360°, SARETEC, SCOR Global 
P&C SE, SOLERA/SIDEXA, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE, UNIPROMOTION SARL, VENTIV TECHNOLOGY 
FRANCE, WEPROOV

ATOUT RISK MANAGER

ARENGI
RISK & GOVERNANCE


