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9ème édition
Après presque 2 années de pandémie, une
succession historique de catastrophes
naturelles au Luxembourg, à la veille de
profonds changements réglementaires et
fiscaux, l'industrie de l'assurance est en
première ligne.
Pour cette 9ème édition, nous vous proposons
de (re)dessiner les contours de l'assurance de
demain.
Cette année, le rendez-vous annuel
incontournable de l’assurance se décline en 3
dates : les sessions digitales du 16 et du 23
novembre - de 10h30 à 12h00, et la
traditionnelle Séance académique qui va
retrouver son prestige en accueillant à
nouveau du public, le 25 novembre. Elle est
également retransmise en direct sur la
plateforme de l'évènement.

Le succès des éditions précédentes confirme
l'ACA Insurance Day comme l'événement
phare du monde de l'assurance au
Luxembourg, où se retrouvent chaque année
les acteurs politiques, financiers et du secteur
de l'assurance. Depuis 2013, l'ACA organise
chaque année fin novembre ce
rassemblement des membres de la
communauté de l'assurance.

La pandémie a permis à l'évènement de
prendre une dimension digitale afin de faire
rayonner au-delà des frontières et à plus
grande échelle l'expertise de l'assurance
luxembourgeoise.
Cette 9ème édition compte plus de 1000
inscrits. Et 300 personnes sont attendues afin
de participer à la Séance académique à
Luxembourg.

www.acainsuranceday.lu

Pour cette 9ème édition, nous avons sélectionné 17 intervenants, leaders et experts renommés
de l’industrie, tous d'horizons différents, du Luxembourg et d'ailleurs.
Durant 5h, en 3 dates sur le mois de novembre, ils vont échanger sur les grands défis du
réglementaire, de l’assurance non-vie, de l’assurance vie, et de la réassurance pour (re)dessiner
les contours de l'assurance de demain.

L’évènement a débuté dès le 2 novembre sur
la plateforme digitale qui permet au
participant de visionner les pitchs des startups
en compétition cette année pour l’ACA
Insurance Innovation Award et voter. 9 startups
ont été sélectionnées en partenariat avec la
LHoFT, Luxembourg for Finance et le Ministère
des Finances, et ont pitché devant un jury de
professionnels de l’assurance. Les inscrits
peuvent découvrir ces startups et noter leur
contribution au secteur.
La plateforme permet également de visiter le
village des startups dans lequel les 9
concurrents se présentent et répondent à vos
questions ainsi que les stands virtuels des
partenaires de l’évènement (contenus
exclusifs!) et de les contacter ; de remporter
des places pour assister en présentiel à la
Séance académique du 25 novembre ; et de
contacter les autres participants inscrits.

1 site internet pour s'enregistrer:
www.acainsuranceday.lu
1 plateforme de streaming et
d'interactivité accessible via un lien
personnalisé
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PROGRAMME
18h00

Ouverture par Marc Hengen & Sandrine Chabrerie

18h10

Mot du Président de l'ACA

18h30

Interview du Directeur du CAA par le Président de l'ACA

19h00

Keynote Speech par Dame Inga Beale

19h30

Allocution du Ministre des Finances

19h50

Remise du ACA Insurance Innovation Award 2021

20h00

Clôture

Le 25 novembre, comme c’est d’usage lors de la Séance
académique, Marc Hengen, l'Administrateur-Délégué de
l'ACA et Sandrine Chabrerie, la Directrice des Affaires
Européennes de l'ACA vont ouvrir la séance en revenant
sur les faits marquants de l'année écoulée. Ensuite, le
Président de l’ACA, Marc Lauer, et le Ministre des
Finances du Luxembourg, S.E. Pierre Gramegna vont
successivement passer les grands messages qui
concernent le secteur au Luxembourg.
Marc Lauer va également s’entretenir avec Thierry
Flamand, le Directeur du Commissariat aux Assurances.

Marc Lauer
Président
ACA

Marc Hengen
CEO
ACA

18:00 - 20:00

Sandrine Chabrerie
Directrice des Affaires
Européennes
ACA

Hybride

La deuxième partie de la soirée débute à 20h00, hors
ligne, avec le cocktail dînatoire, et est l’occasion de se
retrouver enfin ensemble, en présentiel, pour des
échanges informels et conviviaux.
300 convives sont attendus (en lieu et place des
presque 1000 avant la pandémie), dans le respect des
mesures sanitaires actuelles afin de profiter de ces
retrouvailles.

S.E Pierre Gramegna
Ministre des Finances
Luxembourg

Thierry Flamand
Président du Comité Exécutif
Commissariat aux Assurances

CovidChek
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Dame Inga BEALE
Pour cette édition, la Guest speaker de la séance
académique est une personnalité de l’assurance et de la
réassurance.
Dame Inga Beale, est une femme d’affaires britannique,
première femme présidente des Lloyd’s of London.
Pour son allocution intitulée :
«Risky business : how to navigate a changing world?»
Inga va mettre en lumière les défis à venir des
couvertures d’assurance et les solutions que les
(ré)assureurs pourront apporter.

Dame Inga Beale a dirigé le marché mondial de l'assurance
au cours d’une période dramatique de modernisation.
Auparavant, elle a occupé divers postes de direction au
niveau international auprès d’assureurs et de réassureurs
jusqu'à ce qu'elle devienne PDG du groupe Canopius, l'un
des principaux assureurs sur le marché de Lloyd's auprès
duquel elle a développé une culture de l'innovation, de
modernisation et d'inclusion. Elle a étendu la portée de
l'entreprise à de nouveaux marchés à forte croissance et a
obtenu parmi les meilleurs résultats financiers de Lloyds.
En tant que première femme PDG de Lloyd's, elle a joué un
rôle clé dans le changement des perceptions culturelles et
dans la mise en évidence de l'importance de la diversité et
l’inclusion.
Inga intervient comme Inspirational speaker sur le
changement culturel et la direction d’une entreprise dans
une période de transition. Ses interventions révèlent
comment une transformation réussie signifie établir un
équilibre entre tradition et histoire, modernité et innovation.
Elle aborde également la question de la création
d'environnements de travail inclusifs.

Le label LuxFLAG Sustainable Insurance Product
LuxFLAG est une agence de labellisation indépendante
fondée en 2006 par des partenaires publics et privés, dans le
but de contribuer au développement durable et de
promouvoir la transparence.
La labellisation LuxFLAG signifie qu'un produit financier
répond aux critères de LuxFLAG et que l’entreprise prend
des engagements sur son produit qui sont l’objet de
contrôles.

Denise Voss
Denise Voss est Administratrice non exécutive
de fonds d'investissement. Elle travaille dans
l'industrie financière au Luxembourg depuis
1990.
Denise est Présidente de LuxFLAG, l'agence
indépendante créée au Luxembourg en 2006
pour soutenir le financement du
développement durable.
Elle est également présidente de l'EFAMA
Investor Education Platform, a été présidente
de l'ALFI de 2015 à 2019, membre du conseil
d'administration de l'ALFI de 2007 à 2019 et
est actuellement membre du conseil
stratégique de l'ALFI.

A l’instar du déjà populaire label ESG de LuxFLAG, le label
LuxFLAG Sustainable Insurance Product est destiné aux
produits d'assurance qui contribuent à la transition vers
l'atténuation et l'adaptation à la crise climatique, ainsi qu'à
d'autres questions environnementales et sociales inscrites
dans les objectifs de développement durable des Nations
unies.
Cette réalisation est le résultat de consultations menées au
cours de l'année écoulée avec de nombreux acteurs de
l'écosystème des assurances et de la place financière.

18:00 - 20:00

Hybride

CovidChek

16 NOVEMBRE 2021 - WEBINAIRE #1

EXPERT TALK
Les réglementations sont censées mieux protéger les
consommateurs européens. A terme, un nombre
grandissant de règles pourrait cependant provoquer
l’effet inverse. La grande majorité des règles, prise
individuellement, surcharge les entreprises et les
particuliers, détournant ainsi l’attention de l’objectif final
de toute réglementation pour la concentrer sur l’aspect
conformité.
De 10 réglementations il y a 10 ans à 26 applicables
aujourd'hui, 10 autres récemment adoptés ou présentés,
et beaucoup d'autres en cours d'élaboration ou de
révision : cette "fatigue réglementaire" est-elle un mal
nécessaire ?

Evolution règlementaire :
y-a-t-il un pilote dans l'avion ?

Valérie Tollet
Legal &Tax Adviser
ACA

Marc Lauer
CEO
Foyer Group

Michaela Koller
Director General
Insurance Europe

Paul Péporté
Partner
Allen & Overy

IN DISCUSSION WITH
Les métiers et l’expertise liés à l’assurance maritime
restent peu connus du grand public. Cette année, un fait
divers qui a eu des répercussions importantes sur notre
économie a mis sous le feu des projecteurs les assureurs
non-vie. Comment ont-ils géré ce sinistre et ses
répercussions ? Quels défis ont-ils dû relever ? Quelles
étaient les garanties souscrites et par qui ?
Ce In discussion with revient sur un évènement qui a
marqué les esprits ce printemps, le sinistre de l’Ever
Given, le cargo qui a bloqué le canal de Suez. Cette
conversation met en lumière le rôle des (ré)assureurs et
les enjeux de l’assurance non vie internationale.

Léa Zanda
Legal &Tax Adviser
ACA

Christian Kanu
CEO
Tokio Marine Europe

10:30 -12:00

Le sinistre de l’Ever Given :
les assureurs sous le feu des projecteurs

Digital

Inscription gratuite

23 NOVEMBRE 2021 - WEBINAIRE #2

EXPERT TALK
Le Covid19 nous a brutalement démontré qu'un risque,
pourtant connu, pouvait faire basculer nos vies en
quelques semaines. Or, la liste des risques qui nous
menacent est longue: climatiques, sanitaires, sociaux ou
même technologiques. Assureurs/réassureurs sont en
1ère ligne : eux-mêmes menacés par les risques
émergents en tant qu'entreprise, ils sont aussi les acteurs
centraux des systèmes de protection et de réparation.
Dès lors, comment l’industrie de la (ré)assurance peutelle lutter efficacement contre ces risques ? Faut-il miser
dès maintenant sur l'anticipation pour éviter leur
réalisation ou accepter que certains vont advenir et se
préparer à en gérer les conséquences ?

Sarah Hartmann
Conseillère
juridique
ACA

Olivier Desbiey
Responsable
prospective
Groupe AXA

Risques émergents :
action ou réaction?

Valérie Scheepers
Cédric Mauny
Responsable du
Responsable des
département non-vie et
services
réassurance,
cybersécurité
Membre du Comité
Telindus
Exécutif
CAA

IN DISCUSSION WITH
Dans un environnement durable de taux bas, les
investisseurs avertis s’intéressent de plus en plus au noncôté afin de diversifier leur épargne et de décorréler le
rendement des marchés. L’assurance vie
luxembourgeoise, parce qu’elle propose un univers
d’investissement sans équivalent, et parce que les
assureurs luxembourgeois disposent d’une expertise
particulière, permet d’associer dans une même
enveloppe le rendement et les possibilité du non-côté
avec l’assurance vie et ainsi planifier la transmission de
cette épargne.
Quelle est la mécanique spécifique au Private Equity
dans l’assurance vie ? Le Private Equity peut-il vraiment
répondre aux attentes des investisseurs ? Quelles sont
les perspectives qui se dessinent pour le non côté ?

Hadrien Bertrand
Conseiller économique
ACA

Stéphanie Hein
Finance & Investment Manager
WALINS S.A. (Goup Foyer)

Private Equity en assurance vie :
miracle ou mirage ?

10:30 -12:00

Digital

Inscription gratuite
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AC A I NS UR ANC E I NNOV AT I ON AWAR DS

Pour la deuxième année consécutive, l'ACA organise, en partenariat avec le LHoFT, les ACA Insurance Innovation
Awards pour récompenser la startup qui a apporté la meilleure contribution à l'industrie de l'assurance cette année.
9 startups ont été sélectionnées par l'ACA, le LHoFT, Luxembourg for Finance et le Ministère des Finances.
Après avoir pitché devant un jury composé de professionnels du secteur de l'assurance, les inscrits aux ACA Insurance
Days 2021 ont participé et noté à leur tour les candidats afin de désigner le lauréat de l’édition 2021.
Le prix est remis en mains propres par S.E. Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Luxembourg, Marc Lauer,
Président de l'ACA et Nasir Zubairi, CEO de la LHoFT, lors de la séance académique le 25 novembre 2021.

ACA Luxembourg

@ACAluxembourg

www.aca.lu

A propos de l’ACA L’Association des Compagnies d’Assurances et de
Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA) est une association
créée en 1956 pour défendre les intérêts professionnels et promouvoir le
secteur de l’assurance et de la réassurance luxembourgeois. L’ACA
compte 141 membres. L’assurance luxembourgeoise est caractérisée par
son orientation résolument internationale et par une expertise spécifique
et unique en matière de protection des personnes et des biens.

Amplifying Insurance

