Table ronde des Annales des Mines

Mardi 25 février 2020 à 18 heures
À l’École des Mines de Paris (Amphithéâtre Schlumberger V107)  60 bd Saint-Michel  Paris 6e

L’assurance aujourd’hui

Le secteur de l’assurance a traversé la crise financière sans coup férir. Les études
d’impact « quantitatives » et les tests de résistance organisés depuis par l’autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles, le renforcement de la
supervision avec la réforme Solvabilité 2 ont permis de diagnostiquer d’éventuelles
faiblesses dans des entreprises périphériques. Plus généralement, le niveau des taux
d’intérêt paraît aujourd’hui préoccupant, en particulier pour les assureurs vie et la
perspective d’une sortie de l’Union Européenne pour le Royaume-Uni entraîne des
incertitudes contraires à la fonction même de l’assurance, qui est d’offrir la sécurité
à ses clients. La transformation numérique, comme la perspective d’intégration
européenne, l’assurance des cyber-risques et le verdissement du secteur sont autant
d’opportunités dont il ne faut pas négliger le potentiel progressif pour le secteur et
pour l’économie tout entière, à l’échelle de l’Union européenne.
Pour illustrer et poursuivre les analyses et les débats du numéro « L’assurance aujourd’hui »
à paraître en février 2020 dans la série Réalités industrielles, les Annales des Mines organisent
une table ronde avec plusieurs auteurs, suivie d'un débat avec le public.
Programme :
 18h00 – 18h30 : Accueil des participants au 60 boulevard Saint-Michel.
 18h30 : Introduction par François VALÉRIAN, Rédacteur en chef des Annales des Mines,
Conseil général de l’économie.
 18h35 : Table ronde animée par Pierre-Charles PRADIER, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, coordonnateur du numéro de février 2020, avec notamment :





Anna BENDER, JLT Re
Bernard DELAS, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Sylvestre FREZAL, COVEA
Jean MALHOMME, AXA

 19h30 : Débat avec le public
Un exemplaire du numéro sera remis gracieusement à chaque participant.
Entrée gratuite sur inscription à l’adresse suivante :
https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/821573

