Dialogue avec les Parties Prenantes en Assurance
Le modèle d'assurance mutuelle et coopérative est-il aligné sur la
démarche de durabilité?
En ligne, le 9 décembre 2021 (14h00 - 17h30 CET)
Interprétation en anglais & français
14h00 – 14h20

Allocution d’ouverture – Climat, durabilité et assurance - quelques perspectives de l'OCDE
Flore-Anne Messy, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE
Commentaires de Shaun Tarbuck, CEO, ICMIF

14h20 – 15h10

La contribution des entreprises au développement durable
Le développement durable est plus qu'un mot à la mode. C'est le principe fondamental et la motivation
pour assurer un avenir plus sûr. Cette discussion examinera ce que signifie le mot "durabilité", quelles
sont les responsabilités des entreprises dans le cadre de l'agenda de la durabilité, et comment cela
se traduit dans les modèles et les actions de l'assurance mutuelle/coopérative. Les délégués sont
encouragés à rejoindre la discussion en ligne afin de réfléchir à la manière dont les activités de durabilité
de haut niveau influencent leur propre environnement.
Table ronde animée par Sarah Goddard, Secrétaire Générale, AMICE
Giulia Balugani, Responsable du Développement durable, UnipolSai, Italie
Sébastien Godinot, Economiste, Bureau des Politiques européennes, WWF
Kaisie Rayner, Responsable du Changement Climatique, Royal London, Royaume Uni

15h10 – 15h20
15h20 – 16h20

Pause
Point de vue des PME sur la proportionnalité et la durabilité
Dans le règlement de l'EIOPA, les mutuelles et les coopératives sont identifiées comme des exemples
de modèles économiques durables. Le point de départ de cette discussion sera la manière dont les PME
mutuelles contribuent à la durabilité, tant sur les marchés financiers que dans la pratique, et comment la
proportionnalité dans la législation et la supervision peut faciliter cette contribution.
Table ronde modérée par Galit Saar, Cheffe des affaires réglementaires du groupe et conseillère
principale, Länsförsäkringar , Suède
Tracy MacDonald, Présidente et PDG, Trillium Mutual, Canada
Luca Pischedda, Expert, Département Surveillance, EIOPA
Nathalie Sirois, Directrice principale de la surveillance des assureurs et du contrôle du droit d'exercice
AMF, Canada
Ana Vicente, CEO, Mutua dos Pescadores, Portugal
Bjarte Vindenes, CEO, Moretrygd, Norvège

16h20 – 16h30
16h30 – 17h30

Pause
Méthodes pratiques de mise en œuvre des objectifs et des critères de durabilité
Avec la COP26 derrière nous, et les nombreux engagements et promesses des gouvernements, des ONG
et de tous les secteurs industriels, une dynamique a été créée pour travailler ensemble à la lutte contre le
changement climatique. Que pouvons-nous faire pour aider à respecter les engagements et poursuivre
la dynamique afin que les promesses se transforment en actions concrètes ? Le secteur mutualiste est
prêt à s'engager dans la lutte contre le changement climatique au sein de ses entreprises et ce panel
présentera les domaines dans lesquels nous pouvons nous engager.
Table ronde animée par Shaun Tarbuck, CEO, ICMIF
Sean Kidney, CEO, Climate Bonds initiative
Alicia Montoya, Responsable de la commercialisation de la recherche, Directeur, Institut Swiss Re, Suisse
Sining Zhang, Analyste principal SRI, OFI Asset Management, France

