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CHIFFRES CLÉS Amrae

1 800 
adhérents 

dont 1  000 risk managers

100 % 
des entreprises du CAC 40

et 2/3 de celles du SBF 120 représentées

12 
salariés  

permanents

15 
administrateurs

LES RENCONTRES 2022
• 2 300 participants dans un contexte Covid

• 20 nationalités

• Plus de 500 risk managers

•  33 courtiers et assureurs

•  60 heures de contenu scientifique

• 180 intervenants

• 65 partenaires et exposants

• 6 000 m2 d’exposition

• 30 journalistes

• 2 formations certifiantes CEFAR et ARM

• 37 stages thématiques

•  3 antennes régionales

•  13 commissions et groupes de travail

• 80 réunions physiques et digitales

•  Une dizaine de publications par an  

(en français et en anglais)

Le plus important événement européen  
consacré aux risk managers et à la gestion des risques
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LE MOT DU PRÉSIDENT

« Terres de risque(s), Terres des possibles

Aujourd’hui, à maints égards, la planète se retrouve morcelée, 
divisée. Nous avons perdu de vue son unicité, créant 
des terres de risques à force d’ignorer ses fragilités, ses 
ressources comptées, pour avoir raisonné en toujours plus de 
mondialisation sans préserver la richesse du local, ni le bien 
commun.

Face aux risques systémiques peu assurables, face aux 
réductions des capacités d’assurance même sur les risques 
préexistants, la vision de l’Amrae a été juste et lucide comme le 
démontrent les faits : l’approche globale des Risques au cœur 
de la gouvernance des entreprises qu’elle prône, monte en 
puissance inexorablement, tout en conférant un rôle renforcé 
au risk manager.

Une transition audacieuse s’impose, pour un modèle plus 
vertueux, pour transformer les Terres de risques en Terres des 
possibles. Les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans cette 
transition et la gestion des risques pourra le leur permettre. »

Oliver Wild
Président de l’Amrae, directeur des risques et des assurances de Veolia

L’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise) est l’association professionnelle de 
référence des métiers du risque et des assurances en entreprise. Elle rassemble plus de 1 500 membres appartenant à 800 
organisations privées ou publiques. L’AMRAE aide ces organisations dans l’atteinte de leurs objectifs stratégiques et opérationnels 
pour leur permettre d’améliorer leurs performances et de maîtriser leurs risques.

L’Association rassemble les acteurs majeurs des secondes et troisièmes lignes de maîtrise des risques (Risk Management, contrôle 
et audit internes, assurance et juridique). À travers ses comités scientifiques, ses publications et ses nombreuses manifestations, 
l’AMRAE produit pour ces experts les contenus qui nourrissent leurs compétences, leur évolution dans leur métier et leur 
contribution à la réussite de la stratégie de l’entreprise.

Avec AMRAE Formation, elle répond à leurs besoins de formation professionnelle tout au long de la vie en dispensant des 
formations certifiantes de haut niveau.

AMRAE Les Rencontres organise le congrès annuel de référence des métiers du risque et des assurances. Ces trois jours constituent 
le rendez-vous métier incontournable des acteurs de la maîtrise des risques et de son financement.

« Ces 30es Rencontres 
sont l’occasion 
de promouvoir 
une gestion des 
risques responsable, 
soucieuse du 
contexte, du dialogue, 
des véritables enjeux. 
Débattons-en 
ensemble, soyons 
acteurs d’avenir ! »

« Nous venons à peine de comprendre que notre planète Terre a des limites. 
Nous découvrons à présent une multitude de Terres de Risques. 
Par son intelligence des risques, l’Amrae saura les accompagner 

pour les maîtriser et préserver nos libertés. » 

Brigitte Bouquot 
vice-présidente de l’Amrae, vice-présidente de l’association sommitale Ag2r La Mondiale
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TERRES DE RISQUE(S), TERRES DES POSSIBLES

LE PROGRAMME DES RENCONTRES 2023

MERCREDI 
1ER 

FÉVRIER

09h00-11h45 Démonstrations au CNPP à Vernon (27) 
• Comprendre et se protéger de la démultiplication des attaques cyber et physiques.
•  Extinction automatique : quels critères prendre en compte pour un choix éclairé ? Comment 

bien identifier ses besoins ?
•  Ingénierie de sécurité incendie : les apports de la modélisation pour une approche 

performancielle en gestion des risques et incendie.
•  Recherche des causes et des circonstances de l’incendie et expertise après sinistre : quelles 

valeurs ajoutées pour un Retex efficace ?
• Protection mécanique contre l’intrusion.

10h00-12h30 Amrae Formation
Mieux travailler ensemble : le risk manager et les porteurs de risques (SF1)

10e Convention de la Francophonie
Ressources naturelles, malédiction ou bonne fortune ?

Parmi les intervenants des plénières

1  Grégory Allard – Président de Filhet-Allard
2   Karine Berger, économiste, secrétaire générale  

de l’Insee
3   Anne Charon, directrice générale d’Everest Insurance 

en France
4  Fabrice Domange, président de Marsh France
5   Estelle Hervouet – Directrice administrative  

et financière de Brangeon
6   Jean-Marc Jancovici, ingénieur consultant  

en énergie/climat
7   Michel Josset, administrateur de l’Amrae et président 

de la commission prévention et dommages, référent 
climat de l’Amrae, risk manager de Forvia

8   Pascal Lamy, Président éméritus de « Notre Europe » 
Institut Jacques Delors

9  Christophe Gelineau – DAF de Piveteau
10  Georges Ugeux, P-dg de Galileo Global Advisors
11   Général Paloméros, vice-président de la French 

American Foundation et commandant suprême pour 
la transformation de l’OTAN (2012-2015) 

12  Jean Viard, philosophe

4 5 6

31 2

97 8

1210 11
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Modération
Mercredi 1er février : 

Nicolas Beytout, 
journaliste,  
Président de BeyMédias,  
(l’Opinion et l’Agefi)

Vendredi 3 février : 

Cécile Desjardins, 
journaliste,  
L’Opinion

14h00-14h30 Ouverture des Rencontres 
Oliver Wild, Président de l’AMRAE

14 h 30-15 h 30  Plénière 1 
État du monde, conflits, inflation : l’Europe dans la tourmente ou terres des possibles ? 
• Karine Berger, économiste, secrétaire générale de l’Insee • Pascal Lamy, président éméritus de « Notre Europe » 
Institut Jacques Delors • Général Paloméros, vice-président de la French American Foundation et commandant 
suprême pour la transformation de l’OTAN (2012-2015)

Avec le retour dramatique de la guerre aux portes de 
l’Europe et des tensions majeures persistantes dans le 
reste du monde dont on peine encore à mesurer toutes 
les conséquences, la géostratégie s’impose à la société 
et à l’économie au niveau mondial. L’Europe sanctionne, 
l’Europe est armurière, est-ce une position tenable si le 
conflit Ukrainien s’enlise ? Si les Balkans s’échauffent ? Si 
la Chine subvertit Taïwan ?
Les États, déjà prégnants avec la pandémie, sont 
aujourd’hui omniprésents. Ils doivent composer avec une 
inflation galopante qu’il faut maîtriser sans provoquer 

une récession, et la fin des politiques monétaires 
accommodantes des banques centrales. 
Des projets de mesures autarciques voient le jour, à coup 
d’« Inflation reduction act » et de boucliers tarifaires, au prix 
d’emprunts records et au mépris des règles du commerce 
international. Une guerre fratricide des subventions  
aura-t-elle lieu ? Face à ces guerres en cours et en 
devenir, quel avenir et quel rôle pour l’Europe ? Peut-elle 
être le moteur d’une paix négociée ? Ressortira-t-elle 
affaiblie ou renforcée ?

16h30-17h45 Table ronde
Climat, Crise énergétique, Transition écologique relèvent-ils de la quadrature du cercle ?
• Jean-Marc Jancovici, ingénieur consultant en énergie/climat • Georges Ugeux, P-dg de Galileo Global Advisors  
• Jean Viard, philosophe

2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée en 
France, depuis le début des relevés en 1900, a annoncé 
Météo-France. 
Si le constat du réchauffement climatique est compris 
et accepté généralement, la cause première, l’énergie, 
suscite un débat controversé. Si l’énergie semble être 
la principale source humaine d’émissions de gaz à effet 
de serre par l’humanité, responsables du changement 
climatique, elle cristallise aujourd’hui toutes les craintes. 
Pour de nombreux états, elle devient l’icône d’une 
souveraineté perdue où la sécurité énergétique est 
devenue une priorité absolue.
Le conflit ukrainien fait de l’énergie une arme qui ne répond 
plus aujourd’hui à une logique de marché, créant une crise 
qui pourrait se muer en crise financière, mettant en péril 
les entreprises en particulier les TPE et PME, désarçonnant 
les dirigeants, attisant le risque social et bouleversant le 
calendrier des mesures en faveur de l’environnement.

Pourtant face à ces profonds bouleversements 
l’effervescence créatrice est là, bien présente, pour trouver 
des solutions et inciter « les individus, les entreprises et les 
états à faire leur part ».

Certains appellent à la sobriété, d’autres à la 
décentralisation de la production, à la décarbonisation 
totale, à un mix vert, au tout-électrique, à la réhabilitation 
du nucléaire, …  des solutions miracles sont même 
espérées, comme la fusion et l’ingénierie climatique, 
nouvel eldorado pour certains, cauchemar pour d’autres, 
d’autres enfin n’y croient plus et investissent sur la 
conquête de mars !

Face à la diversité et la divergence des solutions étudiées, 
quel chemin emprunter pour concilier tant d’enjeux, en 
responsabilité, sans catastrophisme tétanisant mais avec 
lucidité ?
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Les keynotes speakers

1

3

2

4

Mercredi 1er février
1  Un intervenant politique, en cours de confirmation.

2  15h30-16h00 Patrick Martin, président délégué du Medef, Chef d’entreprise, 
actionnaire majoritaire du Groupe Martin Belaysoud Expansion, fournisseur de l’industrie et 
de la construction dans l’Ain (1Md€ CA, 3 000 salariés). 

Vendredi 3 février
3  10h00 Jean-Luc de Boissieu, président du conseil d’administation de Smacl Assurance. 

63 ans. Haut fonctionnaire à sa sortie de l’Ena en 1976, il effectue l’essentiel de sa carrière à la 
direction du Trésor avant de rejoindre le Secrétariat général de la défense nationale en 1995 
dont il sera chef du service Économie et Défense. Également professeur au Conservatoire 
national des arts et métiers de 1995 à 1997, puis secrétaire général du Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurances (GEMA) de 1998 à juin 2014, il est élu en avril 2015 président 
du conseil d’administration de SMACL Assurances et de SMACL Assurances en janvier 2022.

4  11h00 Guillaume Néry, apnéiste. Spécialiste de la plongée en poids constant. Il bat 
à quatre reprises le record du monde d’apnée en profondeur et reçoit deux fois le titre 
de champion du monde. Au terme d’un accident en 2015 due à une mauvaise mesure de 
l’organisation il arrête la compétition et se consacre désormais à la promotion de l’apnée 
en participant aux tournages de films et à la réalisation de photographies artistiques 
subaquatiques.

VENDREDI 
03 

FÉVRIER

09h15-10h05 Table ronde 
Gestion des risques dans les ETI-PME, pour une meilleure résilience ?
• Grégory Allard, président de Filhet-Allard • Christophe Gelineau, directeur administratif et 
financier de Piveteau • Estelle Hervouet, directrice administrative et financière de Brangeon

« Dans un contexte économique marqué par l’inflation, les difficultés d’approvisionnement 
et de recrutement, les entreprises résistent et l’activité se maintient. Mais s’ajoutent à cela 
la crise énergétique et le spectre d’une récession qui fragilisent particulièrement les ETI-PME. 
Pour se développer, elles doivent composer avec des enjeux majeurs de digitalisation et 
d’investissement pour renforcer leur compétitivité. Pour y faire face, les ETI-PME ne pourront 
faire l’impasse sur une gestion des risques indispensable à leur résilience. Quelles conséquences 
pour le chef d’entreprise ? Quel pourrait être le rôle des entreprises qui ont fait de l’approche 
par les risques une stratégie de développement, auprès des PMEs qui sont souvent un acteur 
de leur supply chain ? Quel rôle pour l’assureur et l’état dans l’accompagnement de ces 
entreprises qui seront les ETIs de demain ? »

10h40-11h40 Table ronde 
Partage du risque en eau trouble
• Vinicio Cellerini, global head of customer and distribution management de Zurich  
• Anne Charon, directrice générale d’Everest Insurance en France  
• Fabrice Domange, président de Marsh France • Michel Josset, administrateur de l’Amrae et 
référent climat, président de la commission prévention et dommages, risk manager de Forvia

Recomposition du grand courtage, nouveaux arrivants sur le marché de l’assurance, nouvelle 
loi sur la création de captives de réassurance en France, mutuelle d’assurance cyber, tensions 
et efforts de l’industrie de l’assurance : le paysage est complexe alors que le tissu économique 
a besoin de clarté. Comment et avec qui travailler ? Quel partage du risque dans la chaîne de 
valeur ?

12h15 Clôture des 30e Rencontres 
Oliver Wild, président de l’Amrae
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30 ateliers
1.  Climat et Risk Management (A1)

2. Retour de la régionalisation de l’assurance ? (A2)

3. Evolution des risques liés au capital humain (A3)

4. La supply chain et les pénuries (A4)

5. Atelier AMRAE / Commandement cyber de la gendarmerie (A5)

6.  Faut-il revisiter les notions de risques politiques guerre, émeutes, grèves dans les contrats 
d’assurance ? (A6)

7. L’évaluation des tiers (A7)

8.  Atelier AMRAE / DFCG : Impacts de l’inflation sur la gestion des risques et des assurances 
de l’entreprise (A8)

9. Nucléaire : quels enjeux de souveraineté ? (A9)

10. La fraude: retour en force ? (A10)

11. Gouvernance et RSE : faut-il éclater E/S/G ? (B1)

12. Les brûlots de l’assurance : le retour ! (B2)

13.  Engagement et rétention des collaborateurs ; attractivité des entreprises. Comment 
appréhender les risques liés à ces enjeux ? Peut-on les mesurer ? (B3)

14.  Atelier Club Francorisk : Logistique dans le développement des ressources naturelles  
en Afrique (B4)

15. Atelier AMRAE/ AFDCC : Comment gérer le risque crédit client ? (B5)

16. Risques et assurances cyber : où en est-on ? (B6)

17. Comment organiser la fonction de Risk Management ? (B7)

18. Actualités des captives (B8)

19. Flambée des prix de l’énergie : quelles solutions pour les entreprises ? (B9)

20. Les fondements de la résilience structurelle d’une entreprise face à une crise (B10)

21.  L’évolution des obligations des entreprises dans les domaines extra-financiers : RSE/ESG/
Taxonomie, ... (C1)

22.  Atelier AMRAE / INSURTECH : Tendances de l’innovation et de la « tech » dans l’assurance 
et la gestion des risques (C2)

23. « Social Inflation » ou flambée des coûts des sinistres responsabilité civile outre-Atlantique (C3)

24. Russie : Perspectives et risques pour les entreprises (C4)

25. Atelier AMRAE / CNPP : Risques associés aux nouvelles énergies liées à la mobilité (C5)

26. La gestion des risques d’innovation dans la construction (C6)

27. Le bouleversement numérique induit par le Data Act (C7)

28. Biais cognitif et perception du risque (C8)

29. Collecte et traitement des déchets, recyclage : risques et ressources (C9)

30. Serious Game (C10)

JEUDI 
02 

FÉVRIER

NOUVEAUTÉ
Pour les 30èmes rencontres des ateliers organisés en duo !
• Atelier AMRAE / AFDCC : Comment gérer le risque crédit client ?
• Atelier AMRAE / CNPP : Risques associés aux nouvelles énergies liées à la mobilité
•  Atelier AMRAE / DFCG : Impacts de l’inflation sur la gestion des risques et des assurances 

de l’entreprise.
• Atelier AMRAE / GENDARMERIE NATIONALE sur les cyber risques.
•  Atelier AMRAE / INSURTECH : Tendances de l’innovation et de la « tech » dans l’assurance 

et la gestion des risques.
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Presse et Communication : SEITOSEI - Olivier Coppermann - olivier.coppermann@seitosei.fr - 06 07 25 04 48

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

LES MEDIAS PARTENAIRES

et
BESSE, CABINET ROUX, CITALID, CNA HARDY, CROWDSTRIKE FRANCE, DELTA RM, EQUAD RCC, EY , GLOBAL RISK 
CONSULTANTS, IDEA, INTERNATIONAL SOS, IXI-plus, K&L GATES, MANDIANT, NOVASECUR, OPTIMIND, POLYEXPERT 
SAS, RESEAU GLOBUS, RVR PARAD, SCHLEUPEN, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE, VENTIV TECHNOLOGY 
France, WE PROOV

ATOUT RISK MANAGER

ARENGI
RISK & GOVERNANCE


