
 

PANORAMA DE LA 

COMPLEMENTAIRE SANTE ET 

PREVOYANCE 

Le mardi 27 novembre à Reims 



 

PANORAMA DE LA COMPLEMENTAIRE 

SANTE ET PREVOYANCE 

 OBJECTIF 

. Faire un point sur les évolutions du marché de l’assurance en France, 

. Analyser le nouveau contexte d’action des mutuelles (concentration du secteur, partenariats, 

ANI…) en matière de complémentaire santé et de prévoyance, 

. Comprendre la place, le rôle et les stratégies des différents acteurs, 

. Connaître les différentes évolutions de l’offre. 

 

 

 METHODOLOGIE 

. Exposé avec diaporama, 

. Remise de dossiers pédagogiques, 

. Échanges et discussions avec les stagiaires. 

 

 

 PUBLIC 

Cette formation s’adresse particulièrement aux administrateurs, aux élus, aux responsables des 

organismes mutualistes nouvellement désignés dans leur fonction ou souhaitant actualiser leurs 

connaissances sur le sujet. 

 

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 et 20 participants. 

 

 

 INTERVENANTS 

. Claire LAVERGNE, Responsable du service études économiques, Direction des entreprises et 

organismes mutualistes de la FNMF. 

 

 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette journée de formation se déroulera de 9h30 à 17h00 à :  
 
Mutualité Française Grand Est 
11, rue des élus 
51100 REIMS 
  



 

PANORAMA DE LA COMPLEMENTAIRE 

SANTE ET PREVOYANCE 

PROGRAMME 

 

9h30 Accueil des participants 

9h45            Début des travaux 

 

 Évolutions du marché de l’assurance en France 

. Chiffres clés et grandes tendances 

 Evolutions de la complémentaire santé 

. Poids et environnement économique de la complémentaire santé 

. Présentation des grandes familles d’acteurs intervenant dans le domaine de la 

complémentaire santé : les mutuelles santé, les compagnies d’assurance, dont les 

bancassureurs, les mutuelles d’assurance, les institutions de prévoyance et les 

courtiers.  

. Evolutions de la stratégie de ces acteurs face aux grandes évolutions de la 

complémentaire santé  

 

12h30 Déjeuner 

 

14h00 Reprise des travaux 

 

 Zoom sur les grandes tendances de l’offre en complémentaire santé  

. Les dernières évolutions de l'offre santé individuelle et collective (garanties et 

services) 

. Les nouvelles stratégies et repositionnements d’offres depuis l’ANI 

 

 Le marché de la prévoyance 

. Poids économique et évolution de ces marchés 

. Les principaux acteurs et leurs stratégies 

. Zoom sur les grandes tendances de l’offre en prévoyance 

 

  Synthèse de la journée 

 

 

17h00 Fin des travaux 

  



 

 

 

 

 

Renseignements  

 

Mutualité Française Grand Est 

15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 

 

Contact : Nathalie PEDRON 

Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 

 

Retrouvez l’ensemble des informations 

relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  

Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 

 

mailto:npedron@mfge.fr

