
 
 

 
 

 
 

Lundi 27 juin 2022 – Pavillon Dauphine 
 
Le lundi 27 juin 2022 se tiendra le tout premier Parevie, un nouveau rendez-vous international pour réunir 
à Paris les principaux acteurs de la chaîne « Réassurance Vie ». Cette journée placée sous le signe de la 
convivialité se déroulera au sein du magnifique Pavillon Dauphine autour de sujets qui privilégieront la 
technique et le concret. Un programme riche en contenu et en intervenants de qualité a été conçu pour 
faire de Parevie le lieu d’échanges des assureurs et des réassureurs vie. Le soir, un dîner de gala conclura 
Parevie en toute convivialité. 
 
8H30 

Accueil des participants 
 
9H00-9H30 

Allocution d’ouverture prononcée par Jean-Paul Faugère, vice-président de l’ACPR 
9H30-10H30 

Qu’attendent  les cédantes des réassureurs vie et de personnes dans un contexte de taux bas 
et de marchés tendus ? Conférence plénière avec Martine Carlu, directrice générale 
d’Intériale, David Dubois, directeur des partenariats de Prévoir, Gilles Dupin, PDG de  
Monceau Assurances et Christian Schmidt de la Brélie, DG de Klésia. 

10H30-11H00 
Pause 

11H00-12H00 
Atelier proposé par Optimind 

12H30-14H00   
Déjeuner-buffet 

14H30-15H30 
Conférence plénière les défis de la réassurance vie avec Marc Archambault, CEO Life & Health 
worldwide Partner Re (sous réserve), Sébastien Blondeau, président Optimum Re, Bertrand 
Labilloy, DG CCR.  

15H30-16H30  
Atelier proposé par Franck Pinette, Managing Director of the International Life & Health 
Practice, Gallagher Re 

16H30-17H00  
Pause 

17H00-18H30  
Témoignages de cédantes :  
- Catherine Charrier-Leflaive, secrétaire générale de WAKAM, en charge de la création de 

la division assurances de personnes de WAKAM 
- Patrick Cohen, directeur général d’AXA France et Thierry Derez, PDG de Covéa : deux 

assureurs impliqués dans la réassurance 
18H30-18H45 

Allocution de clôture prononcée par Florence Lustman, Présidente de la FFA  
 
FIN DE LA JOURNÉE  

19H30-20H00  
Accueil dîner  

 
20H00 précises  

Dîner de gala Parévie 



 
 
 
 
 
 
Partenaires Parevie : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une manifestation soutenue par : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parevie est organisé par Jacques et Louis-Christian de Baudus. Professionnels des médias et de la 
communication dans l'assurance, ils sont les animateurs du Pavé de l'Assurance, média digital d'actualité 
de l'assurance. 


