COMMENT MIEUX MAITRISER LES RISQUES DANS LE SECTEUR
DE L’ASSURANCE GRACE A LA RSE ?

Conférence débat
Vendredi 16 octobre de 9h00 à 11h00
Accueil à partir de 8h30

Groupe MACIF - Auditorium 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS

Dans le prolongement des travaux menés sur l’intégration des risques Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance(ESG) aux dispositifs de maîtrise des risques opérationnels dans le secteur bancaire, le
Club Finance de l’ORSE a conduit une réflexion spécifique au secteur de l’assurance (sociétés
d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance).
Sous l'égide d'un groupe de travail co-piloté par le Groupe Humanis et le Groupe Macif, cette réflexion
s'est concrétisée sous la forme d'un guide pratique. Celui-ci vise à apporter des éléments de réponse
aux entreprises du secteur pour les aider à renforcer la maitrise de leurs risques grâce à une bonne
intégration de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans leurs stratégies et leurs
activités.
Mettant à profit la publication du guide, l'ORSE vous invite à participer à une conférence destinée à
débattre de son contenu et des problématiques qu'il aborde dans un contexte marqué par la proximité
de la COP 21 et de l'entrée en vigueur de Solvabilité II.

Programme prévisionnel
TABLE RONDE 1 - Un guide pratique pour vous accompagner
Modérateur: Alain Didier, Direction des Risques, groupe Malakoff Médéric
Présentation de la démarche et des principaux résultats des travaux par les co-pilotes du groupe de
travail :
 François Després, Manager de projets, Direction de la Communication et du Développement Durable,
Groupe Humanis
 Magali Rozec, responsable formation Gouvernance, Groupe Macif
 Claire de Marchi, Direction contrôle interne, Groupe Macif
TABLE RONDE 2 - Le regard d’acteurs engagés : retour d’expériences et perspectives
Modérateur : Daniel Lebègue, Président de l’ORSE
 Nicholas Vantreese, Responsable RSE, La Banque Postale
 Annie Quillon, Administratrice, Présidente du Comité Ethique Déontologie et RSE, Groupe Macif
 Jean-Marc Truchi, Directeur du Contrôle interne et de la Conformité, Groupe Humanis
 Dorothée de Kermadec - Courson, Directrice Conformité et RSE, CNP Assurances – Présidente de la
Commission Développement Durable de l’AFA (Association Française de l'Assurance).
 Dan Chelly, Directeur métier Risk management, optimind winter et Membre du Comité Scientifique
Permanent de l’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de
l’Entreprise)
En raison du nombre de places limités, merci de bien vouloir confirmer votre participation
avant le vendredi 02 octobre à l’adresse : contact@orse.org
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