
Dialogue avec les Parties  
Prenantes en Assurance
En ligne, le 2 décembre 2020 (14.00 - 17.00 CET)
Interprétation en allemand, anglais & français

14h00 – 14h15  Accueil des participants :  
Hilde Vernaillen, Présidente, ICMIF 
Grzegorz Buczkowski, Président, AMICE

14h15 – 14h30 Allocution d’ouverture (enregistrée) 

Pascal Demurger, Directeur Général, MAIF, France

Séance de Questions Réponses animée par Catherine Hock, VP Relations Internationales, ICMIF

Stéphane Tisserand, Responsable des Affaires Publiques, MAIF, France
Guillaume Allenet, Chargé d’Affaires Publiques, MAIF, France

14h30 – 15h00 Régulation ‘responsive’ 

Ces dernières années, la réglementation des assurances s’est transformée en un système basé sur le risque. Cette 
année a connu son plus grand défi, avec une augmentation des demandes d’indemnisation pour catastrophes 
naturelles puis, bien sûr, la pandémie de COVID-19. Le système réglementaire a-t-il prouvé sa capacité à répondre à ces 
conditions extrêmes d’une manière qui préserve la stabilité à long terme du secteur ? Comment le modèle mutualiste, 
y compris la non-distribution des bénéfices aux investisseurs externes et les relations à long terme avec les assurés, 
a-t-il répondu aux défis ?

Table ronde animée par Sarah Goddard, Secrétaire Générale, AMICE

Justin Wray, Chef du Département politique, EIOPA
Martin Shaw, Directeur Général, AFM, Royaume Uni
Mathieu Filippo, Senior Manager, Contrôle Prudentiel, Achmea, Pays Bas

15h00 – 15h15 Pause

15h15 – 15h45 Comprendre le risque

Il est reconnu que l’assurance fait de plus en plus partie de la chaîne des risques, l’identification, la prévention et la 
gestion des risques étant des éléments essentiels à la gestion des risques et des expositions aux assurances. Comment 
les assureurs mutuels jouent-ils un rôle en fournissant des informations sur la gestion des risques à leurs assurés, en 
contribuant à réduire les risques, à contrôler les coûts et à combler les lacunes en matière de protection ?

Nick Charteris-Black, Directeur Exécutif, Développement des Marchés - EMEA, AM Best, Royaume Uni

Typhaine Beaupérin, Directrice Générale, Ferma
Robert Moore, Gestionnaire des risques - entreprises clientes, IPB Insurance, Irlande 

15h45 – 16h00 Pause

16h00 – 16h45 Durabilité: le coeur de la mutualité

L'adoption d'une stratégie de développement durable est aujourd'hui une pratique courante pour toutes 
les entreprises de tous les secteurs, les clients l'attendent, les autres entreprises l'attendent, tout comme les 
gouvernements et la société civile. L'élan en faveur de la durabilité et des questions liées au changement climatique et 
aux objectifs de développement durable (ODS) s'accélère à mesure que nous nous rapprochons de la prochaine étape 
cruciale en matière de responsabilité climatique, à savoir la COP26, en novembre 2021. Pour de nombreux acteurs 
du secteur mutuel, la durabilité est intégrée à la stratégie fondée sur des valeurs. Elle fait partie de l'avantage mutuel, 
mais nombreux sont ceux qui, dans le secteur mutuel, sont encore aux prises avec l'élaboration et la présentation de 
rapports à ce sujet. Comment nous engager dans les ODS, appliquer les recommandations de la Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD), verdir notre portefeuille d'investissement et, au final, atteindre une neutralité 
carbone?   Cette session examinera ce que font les principaux assureurs en matière de durabilité et le rôle de leader 
que jouent les assureurs mutuels.

Table ronde animée par Shaun Tarbuck, CEO, ICMIF

Virginia Antonini, Directrice du Département Durabilité du Groupe, Reale Mutua, Italie
Eric Van La Beck, Directeur SRI, OFI, France

16h45 – 17h00  Allocution de clôture (enregistrée)

Mairead McGuinness, Commissaire européenne, Services financiers, stabilité financière et Union des marchés 
financiers


