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ILS ÉTAIENT PRÉSENTS AUX RENCONTRES  
DU RISK MANAGEMENT AMRAE À DEAUVILLE

ILS SONT INTERVENUS  
EN PLÉNIÈRES À DEAUVILLE

2980
congressistes 

30
nationalités

60
heures de  

contenu scientifique

40
médias

630
Risk Managers  

63
partenaires

Peggy BOUCHET, Ingénieur Financier, Entrepreneur
Thomas BUBERL, Directeur Général, AXA
Jean-Marc DANIEL, Economiste
Raphaël ENTHOVEN, Philosophe
Valérie GOMEZ BASSAC, Députée
Thibault LANXADE, Président Directeur Général, JOUVE
Jean-Hervé LORENZI, Président, Cercle des Economistes
Bertrand PICCARD, Explorateur
Roland RECHTSTEINER, Consultant, OLIVER WYMAN
Monseigneur Antoine de ROMANET, Evêque aux Armées Françaises
Bernard SPITZ, Président, FFA
Hélène VALADE, Présidente, ORSE
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RISQUE(S) EN PUISSANCE(S)

Transition écologique, révolution numérique, croissance socialement juste, il y a consensus sur les défis du monde. 
Alors qu’il est urgent d’agir collectivement pour en maitriser les risques, la défiance s’est installée, nourrissant le repli 
sur soi des démocraties occidentales.

On assiste au retour en force de la souveraineté des états, qui confrontent leurs puissances dans des guerres 
commerciales, au risque de fragmenter le marché. Parce qu’elles maitrisent la technologie et opèrent mondialement, 
les entreprises sont devenues des puissances. L’état leur a confié des missions régaliennes, certaines le défient en 
s’emparant de nouvelles, comme la monnaie, et mettant en danger le collectif.

Parce que tout est lié, l’approche par les risques devient universelle. Elle permet d’aligner les 
intérêts des uns et des autres pour coopérer au service de valeurs communes et de l’état de 
droit. Les entreprises qui l’ont compris s’engagent avec responsabilité dans une raison d’être 
pleine de sens pour la société civile et l’intérêt général, restaurant la confiance au lieu du 
rapport de forces brutes. Alors face au(x) risque(s) en puissance(s), avec l’AMRAE, risquons 
la confiance ! 

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 #AMRAE2020 !

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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ATELIERS AMRAE FORMATION
Participez aux ateliers suivants
 -  Accompagner la prise de risque dans l’Innovation
 - Compliance : nouveaux enjeux du RM
 - Apprendre des crises : « Vous avez dit Retex ? »

FRANCOPHONIE
Evènement Club Franco Risk.

SESSION SPÉCIALE RH

SESSION PLÉNIÈRE
Alors que le monde aspire avec force à être plus sûr et à réduire les inégalités en 
protégeant la biodiversité et le climat et en prônant une économie numérique au 
service de l’humanité, les puissances de ce monde jouent dangereusement sur les 
rivalités.
Dirigeants et experts décrypteront les conséquences des confrontations sociales, 
politiques et économiques sur les démocraties, et comment les entreprises y font 
face dans leurs engagements et leurs responsabilités.

Métier Risk Manager
-  La gestion des risques au service de la performance et de la prise de décision.
- Risk Manager et puissance technologique.
- Risk Manager : extension du domaine de la maîtrise ?

Assurances
 -  Evolution des Risques : évolution des Assurances ?
 - Comment traiter la perte d’exploitation sans dommages ?
 - L’évolution du marché des assurances.
 - L’affectation de l’indemnité d’assurance.
 - L’expertise, un maillon de Risk Management qui monte en puissance.
 -  Nouvelle donne pour l’assurance maritime : accumulation de valeurs et 

durcissement du marché.
 -  Le cycle de vie des matériaux : de la construction à la déconstruction puis à la 

réutilisation, quel régime juridique, quelles assurances ?

ATELIERS - CONFÉRENCE

DÉROULÉ GÉNÉRAL
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SESSION PLÉNIÈRE
Les Entreprises , ébranlées par les contestations sociales qui fragilisent le modèle 
libéral, donnent l’ impulsion pour rétablir la confiance et se reconfigurent pour 
répondre aux attentes sociétales de manière responsable.
L’approche par les risques est la solution pour le faire concrètement.  
Quelles conséquences pour le Risk Management et le modèle de l’assurance ?  
Sur leur étendue ? Le Risque doit-il être partagé sur toute la chaine de valeurs ?

ATELIERS - CONFÉRENCE

Risques
 - La montée en puissance des incendies majeurs et leurs impacts sur le marché.
 - Puissance de l’information et de l’influence sur la réputation.
 - Evaluation des impacts du changement climatique sur l’entreprise.
 - Risques politiques : comment mieux anticiper les scénarios ?
- La Prévention, ou comment faire plus au moindre coût.

Nouvelles technologies
 - Qu’apporte l’intelligence artificielle au Risk Management ?
 - Neurosciences : quels apports pour une meilleure gestion des risques ?

Pays
 -  L’expansion de la Chine en Afrique.
 -  Algérie.
 -  Brexit.

CYBER / DATA
 -  La donnée : un enjeu stratégique pour l’entreprise ou « on n’a pas de pétrole mais 

on a des données ... ».
 - Les étapes clés pour construire une politique de gestion des risques numériques.
-  RGPD : quel constat 2 ans après ?

RSE
 - Loi PACTE et « raison d’être » : risque ou opportunité ?

RH
 -  Attraction et rétention des talents dans l’entreprise.

3 ateliers animés par des Risk Managers pour des Risk Managers :
- Le Risk Management opérationnel dans le monde bancaire.
- La cartographie des risques au cœur des lois : retour aux fondamentaux !
-  Le Risk Management opérationnel dans le secteur des assurances, mutuelles et 

instituts de prévoyance.
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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 (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 :

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

Brigitte Bouquot
Présidente des Sociétés 
d’Assurance
Thales

Estelle Josso
Directeur des Assurances et 
de la Prévention
Hermes International

Philippe Noirot 
Directeur Adjoint  
Risk Management Groupe
Orange

Sophie Mauclair
Group Insurance & Risk 
Management 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
Risk Manager

Gilles Proust
Associé Président
Arengi

Vladimir Rostan  
d’Ancezune
Avocat Associé
DAC Beachcroft France

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE PERMANENT
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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 70€ HT
- pour les étudiants - Coût 25€ HT

L’accueil se déroulera au CID  
et sera ouvert aux horaires suivants : 
MARDI 4 FÉVRIER DE 17H À 19H  
(pré-enregistrement)
MERCREDI 5 FÉVRIER DE 9H À 19H30

JEUDI 6 FÉVRIER DE 8H30 À 19H

VENDREDI 7 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 2019)

Tarifs HT 2019 (taux TVA applicable : 20%)

290 € HT

290 € HT

121 € HT

97 € HT

Inscription 
avant 

22 novembre 2019

Inscription
après 

22 novembre 2019

633 € HT 795 € HT

1 095 € HT 1 371 € 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

* Le Pass Région est réservé aux entreprises de la région Normandie.  
Il donne accès uniquement à la journée du jeudi 6 février.

INFOS PRATIQUES
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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 rassemble près de 
1200 membres appartenant à plus de 650 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, 
CEFAR –Titre Risk Manager (RNCP) et ARM (Associate in Risk Management), 
des formations courtes et des formations intra-entreprises.

AMRAE Les Rencontres organise le congrès annuel de référence des métiers 
du risque et des assurances (plus de 2900 participants en 2019). 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


