
L’assistance se distingue de l’assurance par la nature des prestations garanties.

En effet, en cas de sinistre, l’assureur intervient essentiellement de manière indemnitaire sous forme pécuniaire.
L’assisteur, quant à lui, propose une aide en nature sous forme de services. De ce fait, les sociétés d’assistance
semblent plus fragiles face au risque d’inflation que les sociétés d’assurance qui ont la possibilité de maîtriser les coûts
en plafonnant leurs interventions ou en fixant des franchises par exemple. Aussi, les contrats d’assistance comportent-
ils essentiellement des garanties de court terme.

Par ailleurs, alors que les assureurs souffrent d’un déficit de confiance, les assisteurs sont plutôt appréciés car ils ont
l’image de ceux qui interviennent de manière effective quand l’assuré est en difficulté. C’est pourquoi, ces dernières
années ont vu les prestations d'assistance se multiplier au sein des contrats d'assurance, afin de redonner un caractère
plus concret aux garanties, y compris dans les contrats comportant des couvertures à long terme, comme les contrats
obsèques viagères, dépendance….

Dans ces contrats long terme, la prise de risque est-elle proportionnée entre d’un côté, les assureurs dont c’est la
spécialité et de l’autre, les assisteurs qui, par essence, ne peuvent pas intégrer un pilotage de risque sur une durée
similaire ?

Lors de ce morning, il sera présenté les risques inhérents à ce type de produits pour montrer que ces combinaisons
sont néanmoins créatrices de valeur. 
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LES GARANTIES  ASSISTANCE EN
INCLUSION DANS LES CONTRATS
D’ASSURANCE À LONG TERME :
QUI  PORTE VRAIMENT LE  RISQUE ?

M O R N I N G  F O R S I D E S
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En visioconférence
Ouverture à partir de 8h15
Le lien sera transmis avec la confirmation
d'inscription

Renseignements : Elodie GUILGAUT - 01 42 97 91 70 secretariat-groupe@forsides.fr

INTERVENANTS DÉROULEMENT

 8h30 – 8h40 : Introduction

 8h40 – 8h50 : Panorama des différents produits concernés

 8h50 – 9h15 : Les risques réciproques

 9h15 – 9h25 : Une combinaison gagnante

 9h25 – 9h30 : Conclusion

 9h30 – 9h40 : Temps d’échange

Joséphine Valentin - FORSIDES France
Manager FORSIDES France, Joséphine a plus de 20 ans
d’expérience dans le secteur de l’assurance santé, prévoyance et
retraite. Elle a occupé des postes de responsable de
souscription, inventaire et plus particulièrement dirigé un
département actuariat produit pour un acteur majeur. Elle a
aussi occupé la fonction clé gestion des risques d’une société
d’assistance.

Guilhem DELAPORTE - FORSIDES France
Manager FORSIDES France, Guilhem intervient chez Forsides
depuis 7 ans. Actuaire IA, Il est spécialisé dans le calcul des
engagements en assurance IARD. Il a réalisé de nombreux
travaux d’évaluation de méthodes de provisionnement et
possède également une forte expertise de l’application de
Solvabilité II.


