Communiqué de presse
Paris, le 15 avril 2016
Deux promotions récompensées le mardi 12 avril, à la salle Gaveau
Le mardi 12 avril, l’IFPASS et l’Enass ont honoré leurs élèves, promotions 2014 et 2015, en remettant les
diplômes des Licences professionnelles, Bachelor et Master, dans un endroit prestigieux, la salle Gaveau.
Plus de 800 personnes étaient présentes, étudiants, enseignants, chercheurs, personnalités du monde
de l’Assurance. L’événement s’est déroulé en présence d’Olivier FARON, Administrateur général du
Cnam, Roger BELOT, Président de l’IFPASS, d’Arnaud CHNEIWEISS, Délégué général de l’AFA, Benoit
CHAPELOTTE, Directeur délégué de l’Enass et de Laurent ARACHTINGI, Directeur général de l’IFPASS.
Trois prix ont été décernés par les 3 sponsors de l’événement:
• Prix Aon du meilleur mémoire de Master remis par Antoine BOSONNET, Directeur des ressources
humaines, à :
Rosa GUERRERO, lauréate promotion 2014, pour son mémoire La mise en place de l’accord
interprofessionnel du 11 janvier 2013 préfigure-t-elle la disparition des institutions de
prévoyance ?
Jordane BARBIER, lauréate promotion 2015, pour son mémoire Transformation stratégique : quel
modèle gagnant pour l’agence bancaire de demain ?
• Prix Generali de la Diversité remis par Anne MORNET, Directrice emploi et diversité, à :
Jean-Baptiste MICHAUDEL et Benjamin BOYER, délégués du cycle ELSA/Master, promotions
2014 et 2015.
Marine PHEMIUS, déléguée du cycle ESMA/Master, promotion 2015.
• Prix MAIF de l’Innovation, remis par Olivier GOMBERT-GILLMANN, Directeur de l’innovation, à :
Sandy VINCENT, Benoit BALLESTER, Magdaléna EKISSY, Jessie JOLY et Estelle VILLETTE,
promotion 2015 de la licence E-assurance, pour leur projet tutoré Projet Alerte événements
climatiques.
Françoise DA COSTA, promotion 2015 de la licence conseiller, souscripteur, gestionnaire en
assurance, pour son mémoire Accompagner d’un point de vue assurantiel l’essor de l’activité
drone
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