Écolenationale d'assurances

Les rencontres de l'AMRAE 2019

Les étudiants de l'ENASS aux rencontres de l'AMRAE
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À l'occasion des 27èmes Rencontres du Risk management de l'Association pour le Management
des Risques et des Assurances de l'Entreprise (AMRAE), nous sommes un groupe d’étudiants,
composé de tous les cycles de Master 2 en Management de l’assurance, qui s’est rendu à Deauville
pour participer aux réflexions collectives autour du thème « Le risque au cœur de la transformation
».
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Nous étions une trentaine de représentants de l’ENASS à quitter Paris, à affronter une pluie
battante, le mercredi 6 février, pour assister aux 27èmes rencontres du Risk management organisée
par l’AMRAE. Cette édition, comme les précédentes, a été inaugurée par Brigitte BOUQUOT,
présidente de l’AMRAE, convaincue que « le monde fait face à deux grands défis : d’une part le défi
climatique et écologique d’une planète devenue limitée, – d’autre part, le défi de la maitrise par
l’Homme, – c’est-à-dire par nous tous –, de la Technologie, cette puissance inouïe. C’est le retour
des grandes peurs ! C’est pourquoi le risque est au cœur de la transformation ». Plus tard, nous
avons eu l’opportunité d’assister aux différentes sessions plénières avec des orateurs de très
grands talents et à une quarantaine d’ateliers conférences, comme « Risques financiers et fraude
interne », « Assurances et sinistres sur actifs immatériels », « Voiture autonome », etc. – véritable
terreau de réflexion pour nous, les nouveaux entrants dans le monde de l’assurance. L’ENASS a
également marqué sa présence à travers le stand tenu par ses étudiants qui ont pu représenter et
faire connaître aux autres participants les valeurs de l'école.
Ces trois jours ont constitué un moment unique et inoubliable. Trois jours faits de partage et de
réflexions qui nous ont permis d’appréhender les possibles solutions face aux changements
sociétaux.
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