Écolenationale d'assurances

ENASS PAPERS

Les Enass Papers n°23 sont en ligne !
Rendez-vous semestriel permettant de suivre les différents enjeux que recouvre le métier d’assureur ainsi
que l’actualité réglementaire du secteur de l’assurance, les Enass Papers proposent leur 23e édition.
Pour cette 23e édition des Enass papers, les auteurs passent comme d’habitude en revue les métiers de l’assurance,
en s’intéressant à la fois aux problématiques auxquelles le secteur est confronté, ainsi qu’à l’actualité importante, qu’elle
soit liée à la réglementation, aux nouvelles technologies, aux catastrophes naturelles ou bien encore à l’assurance
santé.
L’article phare de ce numéro est consacré à la résolution des entreprises d’assurance. Le professeur Picagne y évoque
le caractère révolutionnaire de cette perspective dans la continuité de ce qui a été mis en place pour les établissements
bancaires. La résolution d’une entreprise d’assurance présente de nombreuses singularités décryptées par l’auteur et
pourrait avoir des conséquences notables sur le secteur à l’échelle européenne.
L’avenir de l’assurance santé est au cœur de la campagne électorale en cours, et nul doute que la prochaine mandature
verra son lot de changements à l’image des précédentes. Rôle des complémentaires, responsabilité des professionnels
du secteur, importance des nouveaux acteurs issus du monde numérique sont autant de thématiques que nos auteurs
ont choisi de traiter dans ce numéro.
Les nouvelles technologies sont de nouveau au cœur de ce numéro. Elles sont vectrices d’opportunités pour les
assureurs mais aussi de menaces. Ainsi, nous réfléchirons au caractère éphémère ou pas de l’arrivée des assurtechs
sur le marché de l’assurance mais aussi sur les menaces que font peser le cyber risque sur le transport maritime.
Enfin, dans le prolongement des autres articles, la Chronique Réglementation se penchera sur les questions liées à la
finance dite "durable" et aux interactions de celle-ci avec les évolutions réglementaires en cours, notamment la révision
de Solvabilité 2 de même que la lutte contre le blanchiment.
Nos auteurs nous ferons partager leurs réflexions sur l’ensemble de ces sujets et ce faisant, ils contribuent à
l’excellence académique dont l’ENASS fait preuve depuis des décennies.
Découvrir les Enass papers n°23
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