Écolenationale d'assurances

Publications archivées
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.
Juin 2011
Une publication scientifique pour les professions du risque
par Michel Villatte, président, IFPASS
Les risques émergents
par Robert Leblanc, AON France, président directeur général
Solvabilité 2 est une chimère dangereuse
par Michel Dupuydauby, MACSF, directeur général
Envisager l'assurabilité du risque de développement
par Patrick Thourot, associé, consultant, reinsurance partners
L'assurance dépendance, produit universel : ambition ou fantasme ?
par Géraldine Vial, doctorante, Enass
Dépendance : quelle politique publique ?
par François Ewald, directeur Enass
Les « géants des mers » sont-ils encore assurables ?
par Claire Giraud, doctorante, Enass
Assurance islamique en France : qui sera le premier ?
par Marie-Hélène Douceret, MAAF, directrice Gestion Santé Prévoyance
Solvency II will lead to Higher ROE for European RE/Insurers - at What Cost?
par Philippe Picagne, Cnam-Enass, CreditsSights et Raymond Tam, CreditsSights
Octobre 2012
La dette souveraine est-elle assurable ?
par Philippe Huberdeau, École Polytechnique, Sciences Po
Quel avenir pour le modèle français de la bancassurance ?
par Laurence Barry, BNP Parisbas Cardif
Réflexions sur les couvertures dépendance en France
par Pierre-Alain De Malleray, Mut-Ré, APREF
Solvabilité 2 : Limites et impacts de l'approche Risk-Based Capital sur la réassurance
par Anne Liu, Enass
Vers une nouvelle gestion des risques majeurs en assurance dommages
par Charles Dumartinet, Groupe COVEA, MBA ENASS
Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle : un outil moderne au service d'un modèle
économique et social original
par Louis-Alcime Lorin, Maaf Assurances
Le contrat d'assurance de personnes et ses trois principaux Codes : analyse comparative et
prospective
par Grégoire Sargos, responsable juridique des assurances de personnes, PRO BTP
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Tarifs auto : la fin de la segmentation ?
par Patrick Thourot, professeur associé, Cnam-Enass
Le dynamisme du marché de l'art rend-il le marché d'assurance des oeuvres d'art attractif ?
par Nelson La Forêt, Senior Manager, Bearing Point
Pourquoi le secteur de l'assurance a-t-il été peu affecté par la crise ?
par Charles Dumartinet, Jean-René Becker, Stéphane Blanche, Anne Mazzanti, étudiants, MBA Enass
Juin 2013
Big Data : défis et opportunités pour les assureurs
par François Ewald et Patrick Thourot, Enass-Cnam
Assurances européennes : surmonter la défiance des investisseurs
par Philippe Picagne, Cnam, CreditSights
L'activité assurantielle est-elle discriminatoire ?
par Marine Capet, consultante analyste, STERIA
Les fortes spécificités du Business Model de la réassurance
par Patrick Thourot, Cnanm-Enass, ALTIA
Quelles alternatives valables pour la retraite en France ?
par Mélina Brichory, consultante junior en Actuariat, Optimind Winter
L'avenir des réseaux de soins
par Séverine Sollier, journaliste économique
La garantie des risques locatifs est-elle légitime au travers d'un dispositif assurantiel ?
par Stéphane Grandchamp, MBA Enass, directeur commercial, Verspieren
L'assurance emprunteur, un marché monopolisé par les banques
par Laurent Devorsine, diplômé Enass, Cabinet Devorsine
La création d'un zonier vol optimum
par Armelle Nyankam Tchana, diplômée Enass
Les nouvelles formes d'art et l'assurance
par Mathias Lanvin Lespiau, diplômé Enass
Mai 2014
La réassurance a-t-elle un caractère systémique ?
par Patrick Thourot, professeur associé Enass - Cnam
Leçon inaugurale MBA CNAM - 20 janvier 2014
par Gilles Bénéplanc, directeur général délégué, Gras Savoye
Assurer Alzheimer : la piste de la « maladie redoutée »
par Anne de Guigné, journaliste, finances, Le Figaro
La mort : un marché bien vivant
par Nicolas Dufour enseignant Ifpass-Enass, doctorant Cnam ; Florian Fizaine doctorant Uni. de
Bourgogne
Pourquoi la (ré)assurance n'est pas systémique
par Denis Kessler, président directeur général, SCOR
La vision du manager opérationnel
par Isabelle Jacquot, département Dommages- Risk Management, Marsh
Bilans et perspectives du marché français
par Julie Barbareau, AXA, souscripteur
Risque ou opportunité pour le consommateur ?
par Carole Simonnet, doctorante en sciences de gestion, Cnam
Les devoirs d'information et de conseil de l'assureur
par Emmanuel Kestenare, directeur des opérations assistance protection juridique, CHEA Enass
Societas europea, mutuelle européenne… sésames ou chimères de l'assurance ?
par Pierre-Emmanuel Chalvin, directeur juridique, Audiens
Éditorial - ENASS Papers 7
par Alexis Collomb, professeur de finance de marché, Cnam

Mars 2012
Responsabilité civile médicale : Vers une solution aux crises assurantielles ?
par Bénédicte Dollfus, délégué général, APREF
Perte d'attractivité du support en euros : Après la prise de conscience, que faire ?
par Arnaud Cohen, directeur général, Altia
Gestion actif-passif de la nation : Remettre les cycles de vie au coeur des préoccupations des
assureurs vie
par Laurent Rousseau, directeur Stratégie et Développement, SCOR Global P&C
10 ans après le 11 septembre 2001 : Les multinationales sont-elles prêtes face à la menace
terroriste ?
par Grégory Ranc, junior International Broker, Frank Crystal & Company (BrokersLink)
Les réassureurs face aux agences de notation : entre contraintes et opportunités
par Amin Toussi, consultant, SeaBird
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Actualité, technicité et innovation dans l'assurance
par François Ewald, Directeur Enass
Paris vaut bien une place
par François Vilnet, président, APREF
Janvier 2013
La gestion optimale du capital dans l'assurance
par Denis Kessler, SCOR
Renouveler l'élaboration d'analyses et de diagnostics de risques vie
par Paul Garat, Generali
France : de l'assurance récolte à l'assurance recette
par Patrick Thourot, Cnam-Enass
La formule standard du SCR : leviers ou incertitudes pour des garanties épargne et retraite
par Anne Mazzanti, Marsh
Le Web 2.0 et l'e-réputation : opportunité ou menace pour les assureurs ?
par Cindia Olivier, Atlas (filiale de MAAF Assurances)
Les communautés virtuelles peuvent-elles réinventer l'assurance ?
par Guillaume Billy, MAAF Assurances
Mise en oeuvre d'EMIR : test de l'efficacité des nouvelles régulations et enjeu d'adaptation pour les
places financièrespar Patrice Renault, conseiller indépendant
Novembre 2013
Horse Gate : le cas Findus
par Anne Chatton, technico commerciale risques entreprises, Siaci Saint Honoré
Savoir assumer ses fonctions et surtout assurer ses responsabilités !
par Emmanuel Silvestre, responsable de souscription Risques Financiers, Liberty Paris
La sélection médicale du point de vue des clients
par Hélène Clément Salavera, chef de projet innovation, Groupe Prévoir
La France dans l'européanisation de la réparation du dommage corporel automobile
par Sabrina Haddouche, chargée de règlement de sinistre, entité Corporels graves, Axa France
Analyser, maîtriser et manager la démesure des sinistres corporels
par Marie-Bénédicte Trawalé, chargée de gestion sinistres complexes, GMF Assurances
Les programmes internationaux offrent-ils une solution d'assurance optimale ?
par Thomas Rochet Fontana, chargé de programmes d'assurance, Crédit Agricole SA
La supply chain est-elle encore assurable ?
par Walter Munsch, étudiant master 2011-2013, ENASS
Les «Insurance Linked Securities» : l'essor d'une nouvelle classe d'actifs
par Vincent Pradis, responsable des stratégies ILS, SCOR Global Investments
Télémédecine et téléconseil médical : Des solutions sociales et financières aux difficultés du
système de santé français ?
par Elody Lasry-Haddad, Pacifica, chef de produit santé
Solvabilité 2 : pourquoi l'accouchement est-il si douloureux ?
par Patrick Thourot, président Altia, professeur associé Enass-Cnam
Novembre 2014
Éditorial - Enass Papers 8
par Alexis Collomb, professeur de finance de marché, Cnam
Le modèle français de la class action
par Géraldine Fontaine, responsable communication et affaires publiques, SCOR
Quel avenir pour l'assurance emprunteur ?
par Patrick Thourot, professeur associé Enass - Cnam
Le marché chinois est-il le nouvel eldorado ?
par Thomas Rude, souscripteur flottes automobiles entreprise, AXA
Tempêtes solaires et réseaux d'électricité : quelles conséquences pour les (ré)assureurs ?
par Romain Launay, secrétaire général, SCOR
Mutualiser les solutions de transfert de risques climatiques
par Augustin Remy, directeur réassurance, MACIF
SCPI et OPCI : une opportunité d'investissement en assurance vie ?
par Valérie Fournier-Prat, consultante bancassurance, Beijaflore
Le nouveau visage du marché des deux-roues
par Marion Auzoux, consultante junior, Infotel Business Consulting
Organisation d'un festival : comment limiter les risques ?
par Inès Khene, chargée de compte. Courtage en assurances-Risques spéciaux
La responsabilité déplafonnée et la réparation améliorée en transport de marchandises
par Lucile Dimarcq, gestionnaire sinistres chez un courtier en assurance maritimes
Pratiques des recours en assurances iard
par Stéphane Nizan
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Solvabilité 2 : chronique des nouveaux développements en cours
par Patrick Thourot, professeur associé Enass-Cnam, Philippe Morin membre diplômé Institut des
actuaires

Voir les numéros récents

Current Issues, by MBA’ students

Health care reform

French retirement

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

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

https://www.enass.fr/recherche/publications/publications-archivees-1113367.kjsp?RH=1504861944801
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