Écolenationale d'assurances

Publications
L'assurance est un secteur en constante évolution dont il est nécessaire de connaître les enjeux, les innovations et les
outils.
Les élèves de chaque cycle travaillent sur des problématiques liées à l'actualité du secteur dans le cadre de thèses
professionnelles ou mémoires de recherche.

Enass Papers
Depuis juin 2011, l’École nationale d’assurances s’est associée au groupe Revue Banque pour publier les meilleurs
travaux de recherche de ses étudiants et étudiantes, ainsi que des contributions des membres du corps professoral de
l’Enass. Les textes portent sur de nombreux sujets d’actualité dans plusieurs domaines de l'assurance. La revue est
également consultable au centre de ressources pédagogiques de l’Enass.
Mai 2015
L'EIOPA : du rôle de consultant au contrôle des groupes européens d'assurance
par Patrick Thourot, président, Forsides Actuary France
L'ORSA comme outil de décision prospective
par Nicolas Dufour, risk manager, secteur assurance, Paris School of Business
Marier actuariat et marketing
par Ilaria Dalla Pozza, professeur de marketing IPAG Business School, Lionel Texier directeur associé R,,
Intermédiation: vers une nouvelle directive DIA 2
par Audrey Fallet, gestionnaire production risques techniques, Albingia
Des orientations pas toujours très claires
par Patrick Thourot, président Forsides Actuary France, Philippe Morin, membre diplômé Institut des act,,
Le déficit d'image des métiers de l'assurance
par Marie-Cécile Lebard, chargée de mission développement durable, Fédération française des sociétés
d’assurances (FFSA)
Optimisation du financement des entreprises
par Sylvain Mutte, diplômé du master École nationale d’'assurances, Enass
Le défi posé par l'accumulation de valeurs sur les bateaux et dans les ports
par Tiphaine Le Coarer, Underwriting and Cargo claims assistant, AXA Insurance Company
Le Big Data modifie le visage de l'assurance
par Osanne Houlle, assistante contrôleur, Banque de France
Cyber-risques & cyber-assurances
par Laure Schneider, consultante,Sopra
Mai 2016
Éditorial - Enass papers 11
par Benoit Chapelotte, directeur délégué, Enass
Building Information Modeling et assurance construction
par Kevin Bouilly, mastère Enass 2015, Enass
Les grands événements sportifs face aux risques émergents
par Mathieu Fantin, délégué commercial, ASSUREA
La gestion des réclamations via les réseaux sociaux : un outil au service de la relation client
par Ilaria Dalla Pozza, Lionel Texier, Enass
Aux origines mutualistes de l'assurance : mythes et réalités
par Pierre-Charles Pradier, maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Labex Refi
La finance islamique française en 2016
par Ezzedine Ghlamallah, directeur SAAFI, enseignant Universités de droit de Cergy Pontoise, de
Mulhouse, de Strasbourg, ESSEC
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Un dispositif pour les ETI fortement innovatrices
par Lou Romeyer, master « Management de l'assurance » 2015, Enass
Les grands événements sportifs face aux risques émergents
par Mathieu Fantin, délégué commercial, Assurea
Mai 2017
Éditorial Enass papers 13
par par Philippe Trainar, directeur de l’Enass et professeur titulaire de la chaire assurance du Cnam
L’assurance est-elle un pari ?
par Pierre-Charles Pradier, Centre d’économie de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Les objets connectés en santé : impact et enjeux pour les assurances
par Ophélie Jost
Augmenter la profitabilité d’entreprise à travers l’implémentation de la CLV en assurance
par Ilaria Dalla Pozza, professeur de marketing. Responsable des activités de recherche en marketing de
la banque et de l'assurance, IPAG Business School
par Lionel Texier, directeur associé, Risk and Analysis
L'assurance des bateaux de plaisance qui ont une activité commerciale : naviguer en eaux troubles
par Savéria Sampol, souscriptrice au service plaisance, AXA CS
IFRS 9 : comment adapter à des portefeuilles obligataires d’assurance une norme pensée pour les
prêts bancaires ?
par François Bonnin, directeur finance quantitative et actuariat, KPMG France
Le burn-out, un nouveau risque émergent
par Sabrina Magny, chargée de projets animation commerciale, Prévoir
La nouvelle dynamique en matière de lutte antiblanchiment chez les assureurs
par Nicolas Dufour, docteur en gestion, Professeur affilié, Paris School of Business
Le traitement par les assureurs des réclamations de la génération Y : enjeux et perspectives
par Théophile Ruault, chargé d’affaires entreprises et professionnels
L’impact du RGDP pour les assureurs et les banquiers
par Dan Chelly, directeur Métier Risk management, Optimind Winter
Le point sur les chantiers réglementaires de l'assurance début 2017
par Patrick Thourot, président, Forsides Actuary France
par Philippe Morin, membre diplômé, Institut des Actuaires
Mai 2018
Editorial Enass Papers 15
par Benoît Chapelotte, Directeur délégué, Enass
Le préjudice écologique et l’assurance
par Marie Poyer, Conseiller Sinistres Responsabilité Civile et Risques Environnementaux, Marsh
La dépendance, en quête de sa taille critique
par John-Adson Zephir, Analyste de Résultats - Direction des Engagements Partenariats Institutions et
Mutuelles, AXA Santé Collectives
Risk Management public et attractivité
par François Vilnet, IFTRIP (Forum mondial de l’assurance du terrorisme), Président
« Fine Art et inondations » : une lecture géographique du risque à Paris
par Anne-Laure Sdika et Quentin Henaff, Master Enass 2017
Blockchain et assurance : espérance démesurée ou nouvelle ère ?
par Willy Davtian, Master Enass 2017
Le silence des assurés : comment entendre la satisfaction des clients
par Benoît Lamarsaude, Responsable d'études indemnisation, Gan Assurances
Capital Optimisation under Solvency II
par Philippe Picagne, Professeur associé, Cnam-Enass
L’impact du tiers payant généralisé sur les tarifs de complémentaires santé
par Barbara Wojtowicz, Master Enass 2017
Le point sur les chantiers réglementaires de l’assurance début 2018
par Patrick Thourot, Président, Forsides Actuary France et Philippe Morin, Membre diplômé, Institut des
actuaires
Mai 2019
Editorial Enass Papers 17
par Alexis Collomb, Professeur - HDR, Cnam
Délégation du pouvoir réglementaire dans l'UE : un sujet technique aux conséquences très vastes
par Pierre-Charles Pradier, Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
par Sharyn O'Halloran
ORPS : le fonds de pension à la française a-t-il un avenir ?
par Jessica Richard-Edmond, Chargée de clientèle en assurance collective
Jeux olympiques : l’assurance d’un risque non mutualisable ?
par Yohan Thibaut
Un transfert de responsabilité vers un nouveau contrat d’assurance automobile
par Pierre-Antoine Diaz, Master Enass 2018
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Quelle prise en charge des risques dans l’industrie du cinéma ?
par Charlotte Morel, Master Enass 2018
Comment l’innovation et les AssurTechs facilitent l'accès à l'assurance
par Marc Nabeth, Directeur Digital et Innovation, Valmen Consulting
Les captives d’avantages sociaux : un modèle d’avenir pour les multinationales ?
par Oulfa Maazouz, Consultante GLobal Benefits pour entreprises multinationales, Aon
4e directive LCB-FT : quel impact pour les assureurs non-vie ?
par Laurent Guerel, Concepteur de solutions techniques et opérationnelles aux obligations réglementaire
Mai 2020
Editorial Enass Papers 19
par Philippe Trainar, Professeur à l'Enass, titulaire de la chaire Assurance
Avec l'arrivée de nouveaux de nouveaux modèles d'assurance, la fonction conformité peut-elle
rester un levier de performance ?
par Marie-Amélie Franceschi, Master Enass 2019
Value for Data. Vers un nouveau mode d'évaluation des risques ?
par Luka Lucette, Master Enass 2019
L'utilisation de la Data Science, ou la fin de la mutualisation solidaire des risques
par Guillaume de Cordoüe, Master Enass 2019
L'enjeu des garanties silencieuses
par Ophélie Pugelj, Master Enass 2019
La libre prestation de service aura-t-elle raison de l'assurance construction à la française ?
par Anthony Buffard, Master Enass 2019
Mega évènement sportif et assurance : un Euro 2020 unique
par Edouard Calero, Master Enass 2019
L'avenir de l'assurance-vie en France, dans un contexte de taux bas persistants
par Marc-Philippe Juilliard, Professeur Associé Enass
Les chantiers réglementaires de l'assurance
par Patrick Thourot, Président, Forsides Actuary France et Philippe Morin, Membre diplômé, Institut des
actuaires

Novembre 2015
L'articulation des fonctions clés : nouveau visage de la gouvernance des risques
par Nicolas Dufour, professeur affilié, Paris School of Business
Solvabilité 2 accroît-elle le risque systémique ?
par Pierre-Charles Pradier, associate director, department of economics - Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Le vol en assurance plaisance
par Marion Belloeil, assistant underwriter, Marine Cargo, AXA Insurance Company
Drone civil et assurance
par Tanguy Paquin, pilote d'études, Gras Savoye Willis
Le marché du prêt viager hypothécaire en France
par Pierre Pichon, chef de produit marketing épargne, Crédit Agricole Assurances
Les règles changent, les contrats aussi, et la complexité croît
par Anne Liu, actuaire
Le XXIe siècle sera collaboratif, quid de l'assurance ?
par Olivier Lacaze, consultant banque et assurance, Weave
Comment garder l'esprit mutualiste ? L'émergence de la mutuelle 3.0
par Matthieu Seguin, responsable de gestion d'activité, Macif
Quel modèle gagnant pour la bancassurance de demain ?
par Jordane Barbier, cofondatrice, ACA Courtage
La Russie, impossible eldorado de l'assurance aux portes de l'Europe ?
par Clarisse Hautefeuille, consultante en assurance
Novembre 2016
La gestion des risques climatiques pour l’agriculture en France
par Charlotte Jézéquel, chargée de comptes, Gras Savoye Ouest AFR
Éditorial - Enass papers 12
par Benoit Chapelotte, directeur délégué, Enass
Courtage et risques de la production musicale : quelles stratégies pour l’avenir ?
par Roxane Romero, gestionnaire production comptes nationaux et internationaux, AssurEvents
La Convention d'’objectifs et de gestion : levier de progrès pour les caisses autonomes des
professions libérales ou frein à leur pérennisation ?
par Muy-Lang Lim, contrôleur permanent, CARCDSF
La problématique du retirement des épaves pour les assureurs et les P&I clubs
par Cassandra Villagomez, chargée d'efficacité opérationnelle et projets transverses, LSA Courtage
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Sorties de groupe à l’aune de la généralisation de la complémentaire santé
par Domitille Godouet, chef de marché TPE-PME, Malakoff Médéric
Long Term Care Coverage in Europe
par Edith Bocquaire, dirigeant, STYL'conSultantS
L'assurance est-elle capable de protéger les entreprises contre la cybercriminalité ?
par Thibault Blouin, account executive, Gras Savoye Willis Tower Watson
Consequences of Brexit on Insurers
par Philippe Picagne, professeur,Cnam - Enass
Adoption du big data dans l’assurance : retenue raisonnée ou paradoxe de Saint-Pétersbourg ?
par Benoît Lamarsaude, Gan Assurances - Catherine Koch-Struss, Scor Global P&C - Sandrine
Rousselin, Sol
Les données massives : deux mythes et un paradoxe
par Pierre-Charles Pradier, associate professor of economics, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Réforme du droit des contrats : quel impact pour l'assurance ?
par Maurice Truffert, ancien chargé d'enseignements à l'Université de Paris II, APREF, AIDA, CEFAREA,
ARIAS UK
Le point sur les chantiers réglementaires de l'assurance fin 2016
par Patrick Thourot, président Forsides Actuary France - Philippe Morin, Institut des actuaires français
Novembre 2017
Éditorial Enass papers 14
par Philippe Trainar, directeur de l’Enass et professeur titulaire de la chaire assurance du Cnam
Responsabilité civile – Réforme du droit de la responsabilité
par Maurice Truffert, membre, APREF, AIDA, CEFAREA, ARIAS UK
Les algorithmes comportementaux prédictifs : un outil au service des assurances
par Erwan Le Bihan
Autonomiser la conduite du vehicule : vers la fin de l’assurance automobile ?
par Stéphanie Michalak, chargée de gestion sinistres, GMF Assurances
Risque agricole, assurance indicielle et blockchain
par Clélia Duvoux, Business Developer, AXA Global Parametrics
Quels enjeux à venir pour l’assurance face à l’essor de l’impression 3D ?
par Guillaume Marchand, consultant junior Risk Management, Optimind Winter
L’assurance de la télémédecine
par Alicia Glaçon, gestionnaire conseil en assurance de personnes, service Maaf Santé, Maaf Assurances
La mise en place de la nouvelle norme IFRS 17
par Lucille Delbet, financial & activity reporting expert, Scor Global Life
Le recours toujours tu exerceras...
par Denis Legrand, associé, ECCE Associés et Laurent Friedmann, associé, ECCE Recours
Les risques opérationnels sur les activités actuarielles, quelles spécificités ?
par Nicolas Dufour, docteur en gestion, Professeur affilié, Paris School of Business
Le point sur les chantiers réglementaires de l’assurance fin 2017
par Patrick Thourot, président, Forsides Actuary France et Philippe Morin, membre diplômé, Institut des
actuaires
Novembre 2018
Éditorial Enass papers 16
par Gilles Bénéplanc, Directeur Général, Gras Savoye Willis Towers Watson
Le secteur de l'assurance à l'épreuve de l'implantation d'éoliennes offshore sur le domaine
maritime français
par Mélanie Gatineau, Master Enass 2018
Risques nucléaires: des préoccupations publiques ou privées ?
par Alexandra Vukovski, Master Enass 2017
Insurtech, quelles mutations pour le secteur de l'assurance santé ?
par Mariam Khadira, Master Enass 2018
Digitalisation, robotisation et intelligence artificielle au coeur de la gestion des sinistres
par Mélanie Dieboldt, Master Enass 2018
L'intelligence artificielle, simple opportunité ou véritable révolution pour l'assurance.
par Mathilde Lesage, Master Enass 2018
La politique de gouvernance et surveillance des produits : de l'approche par les risques dans la
distribution d'assurance
par Nicolas Dufour, docteur en gestion, Professeur affilié, Paris School of Business et Emilien Creniaut,
Risk Manager
Quelle garantie du conducteur dans le cadre du projet de réforme de la responsabilité civile ?
par Maurice Truffert, Université de Paris II
Prévention et gestion du risque terroriste en entreprise
par Pauline Stévance, Master Enass 2018
Novembre 2019
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Éditorial Enass papers 18
par Philippe Trainar, titulaire de la chaire Assurance - CNAM ENASS
La santé, les aidants et la micro assurance
par Marc Nabeth, MBA Enass 2003
L'intermédiaire d'assurance, acteur clé de l'externalisation par les assureurs
par Pierre Lederer, Risk Manager, Gras Savoye
Vers une retraite par capitalisation
par Caroline Atlan, Master Enass 2018
Actifs d'infrastructures : une nouvelle alternative d'investissement pour les assureurs dans un
univers de taux bas ?
par Hector Hervet, Master Enass 2019
La maîtrise des risques nucléaires du futur
par Thomas Schultz, Master Enass 2019
Réforme "100% santé" : entre évolution sociale et transition du modèle économique des OCAM
par Kévin Lavigne, Master Enass 2019
L'internet des objets et l'assurance santé en France
par Marie Carpentier, Master Enass 2019
La responsabilité civile obligatoire pour les producteurs de nano-matériaux
par Lenny Favier, Master Enass 2019
Novembre 2020
Éditorial Enass papers 20
par Patrick Thourot, Président, Forsides Actuary France
Monument historique: un risque sous-estimé, une gestion déficiente
par Julien Kiwior, Property Underwriter, Swiss Re Corporate Solutions Paris
La cigale ayant emprunté sans compter se trouva fort dépourvue lorsque Covid fut venu…
par Véronique Mattei, Présidente, Forsides Actuary France
Retraite supplémentaire par capitalisation : un enjeu stratégique pour les assureurs ?
par Julien Arib, Technico-commercial Retraite Collective Grands Comptes, SwissLife France
La transition écologique pour l'assureur
par Jean Parasie, Souscripteur Responsabilité Civile Entreprises et RC Atteinte à l'environnement,
Groupama Assurance Mutuelle
Quelles alternatives de couverture des risques cyber face à la gestion des "couvertures
silencieuses" ?
par Rania Al Alam, Chef de projet Cyber, Europe de l'Ouest, Willis Towers Watson
Pourquoi il faut « tuer » le Fonds de garantie des assurances obligatoire
par Serge Brousseau, Avocat Docteur en droit, Trillat et associés
La construction par l’impression 3D
par Laurie Fernandez, Chargée de pilotage, Allianz
Avis de tempête : l’assurance transport face aux sanctions internationales
par Léo Thévenet, Souscripteur Marine Cargo, AGCS
Les chantiers réglementaires de l'assurance
par Philippe Morin, Membre diplômé, Institut des actuaires
par Patrick Thourot, Président, Forsides Actuary France

Voir les numéros précédents

Current Issues, by MBA’ students

Health care reform

French retirement
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Identity theft presentation
Consultez les thèses professionnelles de la promotion 2012-2014 du MBA.

Travaux récemment publiés
La réparation en nature des sinistres habitation. Anna GOUTORBE - 2015
Transformation stratégique : quel modèle gagnant pour l'agence bancaire de demain ? Jordane BARBIER
- 2015
Le départ massif de seniors à la retraite dans les années à venir. Quelles stratégies d'anticipation
possibles ? Franck DONNERSBERG - 2004

Ressources documentaires
APEC - Référentiel Métiers Assurance
Observatoire de l'Evolution des Métiers de l'Assurance (OEMA) - Publications

https://www.enass.fr/recherche/publications/publications-940666.kjsp?RH=1504861944801
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