MORNING FORSIDES
1 er avril 2019
Dépendance :
vers quelles offres produits ?
Forsides vous convie à la deuxième conférence de son cycle de Morning sur
la Dépendance.

1er avril 2019
8h30 - 10h00
Accueil à partir de 8h00

Catherine, Adeline et Voahirana ont consacré plusieurs années de leurs
parcours professionnels dans la conception des offres dépendance.
Elles feront un point sur les couvertures d’assurance et d’assistance
existantes et se projetteront dans les offres qui leur semblent répondre aux
besoins et attentes actuels. Quels points forts et points faibles pour les
produits existants ? Quels freins à quelles offres ? Quels besoins et attentes
aujourd’hui ? Prévention : quelles propositions ?

52 rue de la Victoire
75009 Paris
(5ème étage – se présenter à l’accueil du RDC)

Intervenants

La nouvelle loi attendue sur la prise en charge de la dépendance et la plus
grande sensibilité des Français sur la problématique viendront accentuer la
nécessité de renouveler les offres.

RÉSERVEZ VOS MORNINGS !

Catherine ADAM –
RMA – Assisteur Groupe VYV
Directrice Générale

Adeline GERARD –
CNP Assurances

8h30 - 8h55 – Les produits d’assurance d’aujourd’hui



Panorama
Montages sous-jacents

Responsable Actuariat Protection Sociale
et Services

Voahirana RANAIVOZANANY FORSIDES
Directeur de mission

8h55 – 9h20 – L’assistance en couverture de la dépendance



Services proposés
Objectifs et cibles

9h20 – 9h45– Quelles tendances pour les offres de demain ?



Parlons de la prévention
Imaginons des montages

9h45 - Conclusion

Accès :

9h45-9h55 – Conclusion et questions

Métro : Trinité (l. 12), Chaussée d’Antin (l. 7/9)
Saint-Lazare (l. 3/12/13/14)
RER : Auber (RER A) Haussmann Saint-Lazare (RER E)
Parking : 56 bis rue de la Victoire – places Forsides uniquement

EXPERTS – FLEXIBLES – PROCHES – ENGAGES

Renseignements :
Élodie GUILGAUT - Tél : 01 42 97 91 70
courriel : secretariat-groupe@forsides.fr

Suivez nous : Forsides.fr
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