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AIG DEBATTRA DES ENJEUX POSES PAR LES NOUVEAUX RISQUES EN EUROPE
LORS DE L’EDITION 2017 DU FERMA
SUR LE THEME « RISK MANAGER IN POLE POSITION »

AIG sera présent au Ferma 2017, le grand rendez-vous biannuel des Risk Managers européens, qui se
tiendra du 15 au 18 octobre 2017 au Grimaldi Forum de Monaco.
Lors de ce forum, des experts du monde économique, politique et de la recherche évalueront les risques
et les opportunités de l’Europe de demain sous le thème : « Face au Brexit, au protectionnisme voir au
populisme, aux nombreux bouleversements et incertitudes, à quoi les européens devront-ils faire
face ? »
Les sujets seront multiples et variés et en totale adéquation avec l’actualité économique et réglementaires
tels que : les objets connectés et l’évolution des risques, les enjeux d’activité et de réglementation en
matière de protection des données, l’utilisation des drônes, le terrorisme en Europe, la cyber assurance,
les rançongiciels les systèmes d’information de gestion des risques à l’ère du Big Data, le reporting des
risques face à des audiences diverses et l’auto évaluation…
Durant ce forum, AIG organisera un workshop le 16 octobre de 14h à 15h15 intitulé :
« 4ème révolution industrielle : un bien ou un mal ? ». En effet, chaque révolution industrielle apporte
son lot de peur et de progrès. Il fut un temps où l’on craignait de prendre un ascenseur sans liftier… Les
gens s’adaptent… Ce workshop tentera d’expliquer ce qui a déclenché la 4ème révolution industrielle et
l’impact qu’elle aura dans nos vies, nos métiers… Un focus sera particulièrement mis sur la faculté
d’adaptation à long terme du risk manager et de son entreprise dans un environnement comportant de
nouveaux risques…

Avec les interventions de :
 Mark Fellows, Financial Institutions Manager, AIG







Sabrina Hartusch, Global Head of Insurance, Triumph International Holding AG
Rianne Bauman, Vice President Global Markets, Crawford
Maurizio Micale, Corporate ERM & Insurance Director, STMicroelectronics N.V.
Shawn DuBravac, Chief Economist, Consumer Technology Association
Hillary Browne, UK Head of Casualty, AIG

Le Forum Ferma (Federation of European Risk Management Associations) est le plus grand événement
Pan-Européen de gestion de risques de l’année. Ce forum attire chaque année environ 1 500
professionnels et acteurs du monde de l’assurance et de l’entreprise. Ferma a complètement remanié le
programme afin d’offrir des formats innovants et de permettre la contribution d’un grand éventail d’experts.
L’ensemble des directeurs européens d’AIG y participeront.
Pour plus d’information (en anglais) : https://www.aig.co.uk/FERMA2017
American International Group, Inc. (AIG) est l’un des leaders mondiaux de l’assurance. Fondées en 1919, les sociétés membres
d’AIG aujourd’hui, offrent une vaste gamme d’assurance dommages et responsabilité, d’assurance-vie, produits de retraite et
d’autres services financiers à des clients dans plus de 80 pays et juridictions. Ces offres comprennent divers produits et services qui
aident les entreprises et les particuliers à protéger leurs actifs, à gérer les risques et assurer la sécurité de la retraite. Les activités
principales d'AIG comprennent l’assurance des risques d’entreprises et des risques des particuliers. L'assurance des risques
d’entreprises comprend : les assurances de responsabilités et les lignes financières, ainsi que les risques dommages et spéciaux.
L’assurance de particulier comprend : l’assurance individuelle et les programmes affinitaires. AIG est cotée en bourse à New-York
(NYSE) et Tokyo.
Pour plus d’informations sur AIG, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com, ou nous retrouver sur You Tube :
www.youtube.com/aig, Twitter : @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance, ou LinkedIn : www.linkedin.com/company/aig
AIG est le nom commercial du réseau mondial d’assurance dommages et responsabilité, vie et retraite d’American International
Group Inc. Les produits et services sont fournis par des filiales ou sociétés affiliées d’American International Group, Inc. A travers
l’ensemble des pays de l’Union Européenne (UE) et la Suisse, les assurances sont portées par AIG Europe Limited. Les produits et
services sont soumis à la réglementation locale, susceptibles de varier selon les pays et peuvent ne pas être disponibles dans tous
les pays. Les produits et services hors assurance peuvent être fournis par des tiers. L’étendue et les conditions d’application des
garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, disponibles sur simple demande.

