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13H00

8H30

TDAY TALKS VISIONNAIRES

QUEL EST LE FUTUR PROBABLE DE L’ASSURANCE ? QUELLES SONT LES CONVICTIONS DE NOS DIRIGEANTS ?

TDAY DÉBATS

La révolution numérique,
l’hybridation du monde du travail, 

quels nouveaux enjeux 
pour la prévoyance ? 

TDAY INTERVIEWS

Les Mutuelles, 
quelles transformations, 

vers quel avenir ?    

En attente du grand remplacement,
les startups entre fournisseurs

et défricheurs du marché

Quand la gestion impacte
la e-réputation des marques
et de leurs intermédiaires !

TDAY CONFÉRENCE

L’assistance transformée
par la Tech ?

La révolution du BPO.
Le recours aux nouvelles solutions

 technologiques va-t-il véritablement
transformer les standards

de gestion ?

Agents d’assurance,
entrepreneurs connectés !

TDAY CONFÉRENCE

Le grand bond en avant
de l’assurance affinitaire !

Risque de perte d’autonomie :
comment agir maintenant ?Des innovations qui

métamorphosent la distribution !
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TDAY CONFÉRENCE

Comment l’assurance
distribura-t-elle ses offres ?

TDAY TALKS
Le tsunami numérique

révolutionne l’assurance-vie !

La notation clients,
un enjeu numérique

et stratégique majeur !

La nouvelle économie
et l’assurance

Santé : quelle régulation éthique
pour l’intelligence artificielle ?

La nouvelle économie
et l’assurance

TDAY TALKS

OUVERTURE : L’ASSURANCE DANS UN MONDE DISRUPTIF, QUELLES CONVICTIONS ?

Cyber assurance : 
et si vous collaboriez 

avec les hackers ?

Vers une véritable transformation
de la relation clients

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

Le tsunami numérique
révolutionne l’assurance vie !

Cyber risques : quelles sont
les conditions de l’assurabilité ?

Plateformes logicielles : 
que vous faut-il pour réussir

vos innovations ?
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TDAY DÉBATS

Comment s’engager vers
une gestion de sinistres
digne du 21ème siècle ?

14H00
TDAY TALKS

BU
SI

N
ES

S 
LO

U
N

G
E

D
E 

8H
30

 À
 1

9H
30

TDAY CONFÉRENCE

Quand la Health Tech
repense l’assurance santé

TDAY INTERVIEWS

Dessinez-nous
votre transformation !

Les principales métamorphoses
du monde du travail et des métiers

de l'assurance !

Quand l’open comex bouscule
certaines frontières

de l’innovation managériale !

Les nouveaux modèles d’assurance
transforment-ils vraiment 

l’assurance, répondent-ils aux
nouveaux besoins des clients ?

TDAY CONFÉRENCE

De la relation attentionnée
à la  " Customer intimity " 

Les robots-courtiers
prendront-ils le pouvoir ?

L'influence digitale, quels impacts ?  

En termes de transformations
de l’assurance, que se passe-t-il
concrètement dans le monde ?

Comment transformer
radicalement une Mutuelle ?

TDAY CONFÉRENCE

La révolution numérique :
nouveau visage, nouveau virage

pour les courtiers ?

Quel est l’avenir des produits et
des services d’assurance ?

Vont-ils se déstructurer,
se liquéfier ?

Insurtechs, sur toute la chaine
de valeur de l’assurance ! 

Les communautés
et les plateformes collaboratives,

une aubaine pour le secteur
des assurances ?TDAY CONFÉRENCE

Startupers et assureurs,
quel avenir ? Quels nouveaux
modèles de collaboration ?

Libérez et décomplexez
la relation Assuré / Assureur 

par le protocole Blockchain

Complémentaire santé,
quel est l’avenir

des réseaux de soins ?

L'assurance deviendra-t-elle
une facilité et non plus un service
autonome, sera-t-elle « invisible »

pour le client ?

19H30

CLÔTURE : L’ASSURANCE DANS UN MONDE DISRUPTIF, QUELLES CONVICTIONS ?

TDAY TALKS VISIONNAIRES

QUEL EST LE FUTUR PROBABLE DE L’ASSURANCE ? QUELLES SONT LES CONVICTIONS DE NOS DIRIGEANTS ?

* Pré-programme au 3 septembre 2018

COCKTAIL DE CLÔTURE

L’innovation de rupture
s’engagera-t-elle

par la contrainte ?

L’assurance ne doit-elle pas
accélérer la vitesse

de sa transformation ?
L’assurance pourra-t-elle

orchestrer des écosystèmes
de services ?

L’intrapreneuriat, clé de voûte
de la transformation

et du succès !

De la souscription à la gestion
des sinistres, automatiser les

processus pour optimiser
l’expérience client et la 

performance opérationnelle




