
Dialogue des Parties Prenantes 
L’intérêt des sociétaires et adhérents avant tout :   
la proposition des mutuelles pour une protection durable

A E M A  G R O U P E ,  1 7 / 2 1  P L .  E T I E N N E  P E R N E T ,  7 5 0 1 5  P A R I S ,  7  D E C E M B R E  2 0 2 2 
Interprétation en anglais & français

08h30 Accueil de participants

09h00 Allocution de bienvenue : Pascal Michard, Président, Aéma Groupe

09h15 – 10h45 Qu’est ce que la mutualité ?
En 2012, le rapport de la Commission européenne/Panteia a identifié 40 types différents d'assurance mutuelle dans l'UE. Le développement 
de l'assurance mutuelle dans chaque pays a reflété les besoins du marché, les structures sociétales et les normes politico-culturelles. 
Cette session aura pour but de confronter les modèles dans différents pays afin d'identifier leurs forces et faiblesses, et de débattre de la 
pertinence de la mutualité à l'heure actuelle.

Table ronde animée par Sarah Goddard, Secrétaire Générale, AMICE

Dr. Rainer Langner, CEO, Vereinigte Hagel Versicherung, Allemagne
David Snyder, Vice Président, Politiques internationales & Conseil juiridique, APCIA, USA. 
Cornélia Federkeil , Secrétaire générale, AAM, France
Makoto Okubo, Directeur Général, Nippon Life, Japon

10h45 – 11h15 Pause café

11h15 – 12h45 Les critères ESG illustrés
La protection durable a longtemps été considérée comme la clé de voûte de l'assurance mutuelle/coopérative, apportant la sécurité aux 
assurés et la stabilité aux économies. Le concept de durabilité se traduit désormais par les critères ESG, qui deviennent de plus en plus 
obligatoires. Ces critères sont essentiels à la mise en œuvre réelle de la durabilité et sont désormais mesurables pour la responsabilité et 
l'obligation de rendre des comptes. Que se cache-t-il derrière ces critères, comment nos membres les mettent-ils en pratique, comment 
fonctionnent les notations et la société civile les reconnaît-elle ? La première partie de la session sera consacrée à des études de cas sur les 
critères ESG ; la seconde partie consistera a en une discussion ouverte avec des représentants de la société civile.

Table ronde animée par Shaun Tarbuck, CEO, ICMIF

Folksam, Suède, à confirmer
Virginia Antonini, Directrive du Département Durabilité, Reale Mutua, Italie
Franck Carnero, Directeur Mission & Impact, Maif, France
Giorgia Ranzato, Responsable du Financement Durable, Transport and Environment 
Marguerite CULOT-HORTH, Directrice des Programmes, du développement et des relations institutionnelles, Finance for Tomorrow

12h45 – 14h00 Pause déjeuner

Allocution d’Adrien Couret, DG, Aéma Groupe

14h00 – 15h15 Que veut le sociétaire et les mutuelles y répondent-elles ?
Les assureurs mutuels placent l'assuré au centre de leurs structures et de leurs activités - c'est leur raison d'être. Cela soulève des questions : 

• En quoi la relation entre la mutuelle/coopérative et le sociétaire diffère-t-elle en réalité de celle entre les autres types d'assureurs et 
leurs clients ?

• Les mutuelles sont-elles vraiment conscientes des besoins et des souhaits de leurs assurés - et quels sont en réalité ces besoins et ces 
souhaits ?

• Dépassent-ils le modèle traditionnel de l'assurance en matière de protection et de réduction des risques, et si oui, comment cela se 
traduit-il dans le modèle de la mutuelle et ses activités ?

• Y a-t-il encore une marge d'amélioration ?

Table ronde animée par Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’assurance, France

Jean Berthon, Président Fondateur, Actuaires du Monde, Vice Président, Better Finance
Sibylle Reichert, Directrice, AIM
Lauri Saraste, Directeur ALM, Localtapiola, Finlande

15h15 – 16h00 Groupe de Travail de l’OCDE sur la Protection Financière du Consommateur
Le groupe de travail G20/OCDE a terminé la révision des lignes directrices sur la protection des consommateurs de produits financiers. Cette 
session permettra de partager ce qui se passe en coulisses et d'expliquer la raison d'être des changements.

Miles Larbey, Directeur, Unité de Protection Financière du Consommateur, OCDE

Séance de questions et de réponses – modération Catherine Hock

16h 00 – 16h20 Discussion informelle
avec Ekhosuehi Iyahen, Secretaire Générale. Insurance Development Forum 
Compte rendu de la COP 27 - le rôle de l'assurance

16h 20 – 16h25 Conclusion
Grzegorz Buczkowski, Président de l’AMICE


