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QUI PARTICIPE ?
Établissements bancaires, Compagnies 
d’Assurance, Mutuelles, Institutions de 
prévoyance, Entreprises tous secteurs, 
Cabinets de Conseil, Cabinets d’Avocats, 
Sociétés de Gestion, Courtiers, Actuaires, 
Editeurs de logiciels
• Directeurs Généraux
• Directeurs Juridiques
• Directeurs Épargne Salariale
• Directeurs Retraite et Prévoyance
• Directeurs des Ressources Humaines
•  Directeurs Intéressement et 

Participation
• Directeurs Assurance Vie
•  Directeurs Rémunération et Avantages 

sociaux
• Directeurs Compensation & Benefits
• Directeurs Commerciaux
• Directeurs Marketing
•  Directeurs des Systèmes d’Information
• Directeurs Conformité
• Directeurs Allocation d’actifs
• Directeurs Fiscaux

EDITO
Madame, Monsieur,

Promulguée le 22 mai 2019, la loi Pacte prévoit une série de réformes visant à 
harmoniser et à simplifier l’épargne salariale et l’épargne retraite.

À partir du 1er janvier 2020, vous devrez être au point sur les nouveaux produits 
d’épargne, l’application des réformes de transparence, et avoir mis à jour vos 
systèmes d’information pour répondre aux exigences réglementaires.
Dans cette optique, comment vous organiser pour mettre en œuvre la 
transition à tous les niveaux de votre chaîne de valeur ?

La portabilité des produits d’épargne, les exigences en matière de 
transparence et les rendements obligatoirement affichés devraient engendrer 
une concurrence accrue dans le secteur.
À l’ère de la digitalisation, comment anticiper la transformation et vous différencier 
auprès de nouveaux clients dans un marché à 300 milliards d’euros ?

Afin de vous aider à vous préparer dans cette transition, DII est ravi de vous 
convier à la conférence inédite :

LE NOUVEAU MARCHÉ DE L’ÉPARGNE 
À L’HEURE DE LA LOI PACTE
Le 10 décembre 2019, à Paris

À l’agenda de cette journée :

•  Le point sur les réformes de 2019 : le nouveau visage de vos produits 
individuels et collectifs

•  8 retours d’expérience de professionnels du secteur pour vous guider dans 
la transition

•  Des pistes de réflexion pour anticiper la réforme des retraites et rester 
compétitif grâce à l’innovation

Me réjouissant de vous accueillir lors de cette journée, je vous prie de bien 
vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Jean-Christophe Pujos
Manager du Pôle éditorial

Salons Etoile Wagram
16 Avenue de Wagram,

75008 Paris 

DEVENIR PARTENAIRE ?
Vous souhaitez être associé à cet 
événement de haut niveau ?

DEVENEZ PARTENAIRE DE DII !

Contactez Kenza Benaddou au : 
+33 (0)1 43 12 50 70

Ou par email à : sponsoring@dii.eu

POLITICO a la plus grande rédaction sur l’Europe, 
entre Bruxelles, Paris, Londres et Berlin.
Grâce à son offre d’information prémium et de 
monitoring, POLITICO Pro, les professionnels peuvent 
recevoir une information personnalisable, en temps 
réel sur tous les développements qui les concernent. 
POLITICO Pro devient vos yeux et vos oreilles pour 
que vous ayez un temps d’avance et que vous gagniez 
du temps pour votre stratégie. 

Pour tester POLITICO Pro, 
contactez Clémence Vatier : cvatier@politico.eu

QUI SOMMES-NOUS ?
DII, accélérateur de business
Créée en 1993, DII est une agence B2B de services intégrés, 
filiale de POLITICO/Axel Springer depuis janvier 2015.
Avec une expertise reconnue de concepteur d’événements d’ac-
tualité, DII, acteur complet de l’information professionnelle 
des décideurs européens, décrypte les pratiques innovantes 
d’aujourd’hui pour révéler les tendances de demain.
Salué pour sa compétence éditoriale à forte valeur ajoutée, 
DII opère sous sa propre marque et pour le compte de clients 
prestigieux tels que GOOGLE, IBM, KPMG, L’AGEFI ou  
LE FIGARO.
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8H30 PETIT-DÉJEUNER D’ACCUEIL 

9H00 Allocution d’ouverture du Président de séance

GEORGES VALENTE-MONTEIRO
Directeur Épargne & Retraite Individuelles
GROUPAMA GAN VIE

9H10 [INVITÉS D’HONNEUR]
Décryptage du volet épargne salariale et épargne retraite de la loi Pacte promulguée 
le 22 mai 2019
  Portabilité des offres, fiscalité attractive, réversion systématique pour le conjoint, 

participation et intéressement… Le nouveau cadre fiscal et social de l’épargne en 2020
  Ordonnances, décrets : le point sur le calendrier et les consultations en cours
  Mise en œuvre : les clés pour opérer les derniers ajustements et organiser vos différents 

chantiers

CATHERINE FOURNIER
Présidente de la commission spéciale 
relative au projet de loi Pacte
SÉNAT

SÉBASTIEN RASPILLER
Chef de service du financement de l’économie
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

10H00 [REGARDS CROISÉS]
Entrée en vigueur de la loi Pacte le 1er janvier 2020 : quels sont les principaux défis 
à relever en termes d’épargne retraite et d’épargne salariale
  Perp, Madelin, Perco, Article 83… Le nouveau visage de vos produits individuels et 

collectifs
  Design de l’offre, mise en marché, gestion actif-passif… Retour d’expérience sur les 

enjeux du point de vue du risk management

LUC D’ANTERROCHES
Directeur associé
BEARINGPOINT

FLORENCE FAURE
Directrice des risques Épargne & Retraite 
AXA FRANCE

11H00 PAUSE CAFÉ NETWORKING 

11H30 [TABLE RONDE DES CORPORATES] 
Comment les entreprises anticipent la transformation des produits d’épargne retraite 
et salariale
  Les clés pour communiquer les changements auprès des salariés clients finaux
  Comment faire le tri entre les différentes offres afin d’offrir aux collaborateurs une vision 

globale de leur épargne
  Une offre plus attractive pour les PME : comment adresser ce marché à fort potentiel  

Quelles sont leurs spécificités ? À quels besoins particuliers faudra-t-il répondre ?

LAURENT TEZÉ
Directeur des Affaires Sociales
EUTELSAT

XAVIER VERCELLETTO
Directeur Rémunération 
& Avantages sociaux
FNAC-DARTY

FRANÇOIS PERRET
Ambassadeur à l’intéressement
et à la participation auprès du 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DU TRAVAIL
Directeur général de PACTE PME

12H30 DÉJEUNER : UN TEMPS POUR ÉCHANGER AUTREMENT 
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14H00 [LA PAROLE AUX ÉPARGNANTS]
Quelles sont les nouvelles attentes concernant les produits d’épargne individuelle
et épargne retraite ?
Quel rôle pour les associations d’épargnants dans la souscription des contrats de groupe ? 

GUILLAUME PRACHE
Président
FAIDER

14H30 Portabilité des offres et transformation des produits d’épargne : les clés pour 
naviguer entre les différents changements
  Traitement des produits existants et des nouveaux produits  : comment opérer le 

transfert des contrats 
  Quelles opportunités saisir dans ce nouveau paysage juridique et fiscal 
  Quelles conséquences de la loi Pacte anticiper sur l’assurance vie 

PASCAL LAVIELLE
Responsable Ingénierie Patrimoniale, Fiscalité et Retraite
BNP PARIBAS CARDIF

15H00 [RETOUR D’EXPÉRIENCE]
Comment accompagner vos collaborateurs et vos clients dans le changement de 
physionomie des offres d’épargne 
  Mooc, plateformes, nouveaux services… Quel plan de formation et d’acculturation 

mettre en place ?
  Les clés pour guider collaborateurs et salariés à toutes les étapes  : souscription, 

transfert, atteinte de l’âge de liquidation, changement de grille de gestion pilotée

GÉRALD CAUVIERE
Directeur Épargne Retraite
GROUPE VYV

15H30 PAUSE CAFÉ NETWORKING 

16H00 Adapter les systèmes d’information : comment mener à bien les transformations 
internes et proposer le meilleur service aux épargnants
Quelles bonnes pratiques pour une conduite du changement efficace

GEORGES VALENTE-MONTEIRO
Directeur Épargne & Retraite Individuelles
GROUPAMA GAN VIE

16H30 Préparez dès aujourd’hui la réforme des retraites : quels impacts anticiper et 
comment conquérir de nouveaux clients
Digitalisation des parcours clients, produits plus flexibles, multiplication des services : 
zoom sur les solutions d’avenir pour une offre d’épargne attractive 

SÉBASTIEN D’ORNANO
Directeur général
YOMONI

17H00 FIN DE LA CONFÉRENCE 

Échanges intenses.  
Très intéressant de voir les 
perspectives des uns et des 
autres sur des sujets bien 
ciblés.
 
RÉMY HAIMET
Managing Director
SOCIETE GENERALE
Conférence « Le marché de la  
dette à l’heure de Sapin 2 »,  
2018

Événement de qualité tant pour 
son organisation que pour la 
nature des sujets traités.

ANTHONY FRADET
Directeur Développement Retail
AMUNDI
Conférence « Le marché 2018  
des OPCI »

LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

© DII 2019 - Tous droits réservés.

NOTRE PARTENAIRE
BearingPoint est un cabinet 
de conseil en management et 
technologie indépendant aux 

racines européennes et à la couverture mondiale. Outre le 
consulting, le cabinet propose des solutions technologiques 
avancées et investit massivement dans l’innovation, au service 
de ses clients. Fort d’un réseau international de plus de 10 000 
collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans 
plus de 75 pays et les aide à obtenir des résultats mesurables 
et durables.

Contact :  Luc d’Anterroches, Directeur associé 
Luc.dAnterroches@bearingpoint.com
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AVEC LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE :

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DE :

CATHERINE FOURNIER
Présidente de la commission spéciale 
relative au projet de loi Pacte
SENAT

FLORENCE FAURE
Directrice des risques Épargne & Retraite
AXA FRANCE

GEORGES VALENTE-MONTEIRO
Directeur Épargne & Retraite Individuelles
GROUPAMA GAN VIE

LAURENT TEZÉ
Directeur des Affaires Sociales
EUTELSAT

GÉRALD CAUVIERE
Directeur Épargne Retraite
GROUPE VYV

XAVIER VERCELLETTO
Directeur Rémunération & Avantages sociaux
FNAC-DARTY

FRANÇOIS PERRET
Ambassadeur à l’intéressement
et à la participation auprès du 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DU TRAVAIL
Directeur général de PACTE PME

SÉBASTIEN D’ORNANO
Directeur général
YOMONI

PASCAL LAVIELLE
Responsable Ingénierie Patrimoniale, Fiscalité 
et Retraite
BNP PARIBAS CARDIF

GUILLAUME PRACHE
Président
FAIDER

SÉBASTIEN RASPILLER
Chef de service du financement de 
l’économie
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES

LUC D’ANTERROCHES
Directeur associé
BEARINGPOINT

Le décryptage de la 
loi PACTE et de ses 
conséquences sur 

l’épargne

Les clés pour 
prioriser vos 

chantiers et être prêt 
au 1er janvier 2020

10 retours 
d’expérience des 
best in class pour 

vous guider à travers 
cette transition

Un format interactif 
pour des échanges 

inspirants entre pairs

La présence 
exceptionnelle de la 
Direction Générale 

du Trésor



BULLETIN D’INSCRIPTION

Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d’inscription comprennent l’accès au séminaire, la documentation, les pauses et les déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit de modifier 
le programme et de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent.
Conditions d’annulation et de remplacement
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d’un report sans frais sur une session de votre choix sur l’année. Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront 
de 305 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant à l’entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.
Protection des données
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à valider votre inscription à notre événement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et à la nouvelle règlementation européenne, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement 
des données personnelles vous concernant, d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données, du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de vos données personnelles, du droit d’opposition au traitement de vos données à des fins de 
prospection ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous adressant à notre service client : privacy@dii.eu.

*Conditions Générales de Vente

Modes de règlement
Les frais d’inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation
- Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention BES1912 au dos du chèque et le nom du participant
- Par virement : swiftcode : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR76300040076000010009271/92 Libellé au nom de DII avec la mention BES1912 et le nom du participant

4 MANIÈRES DE S’INSCRIRE :

Par e-mail : service-clients@dii.eu
Par courrier : DII - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Par téléphone : +33 1 43 12 85 55
Via le site internet de l’événement : www.epargne-loi-pacte.eu
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11755585575. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° DE SIRET : 490 045 838 000 29 - N° TVA : FR94490045838

Signature & cachet de l’entreprise :

Date / /

Société

Raison Sociale .....................................................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................................
Ville ......................................................................................... Pays ............................................................. Code Postal
N° TVA Intracommunautaire 
Adresse de facturation (si différente) ....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Dossier d’inscription suivi par

Nom ........................................................................................................... Prénom .........................................................................................
Fonction ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................. Tél. 

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des CGV ci-dessous*, accepte lesdites CGV et politique de confidentialité et 
de traitement des données, et m’inscris à la conférence « Le nouveau marché de l’épargne à l’heure de la loi Pacte » du 10 décembre 2019.

Client DII ? Bénéficiez de plus de 50% de réduction sur votre inscription !

Cette réduction est conditionnée à une date de règlement propre à chaque événement. Vous pouvez parrainer vos 
collaborateurs en leur faisant bénéficier de cette réduction. Pour en profiter, contactez-nous au 01 43 12 85 55.

Le participant         Inscrivez-vous à plusieurs en photocopiant ce bulletin

Nom ........................................................................................................... Prénom .........................................................................................
Fonction ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................. Tél. 
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En m’inscrivant à cet événement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et de traitement des données (accessible sur la page https://www.dii.eu/rgpd) et déclare en accepter les termes. En particulier, je reconnais et accepte que mes données 
personnelles puissent être utilisées par la société DII ou transmises aux sociétés du groupe auquel elle appartient et/ou à ses partenaires, dans le cadre de l’organisation et de la promotion de l’événement ou aux fins de prospection commerciale relative à tout autre 
événement organisé par la société DII, les sociétés du groupe auquel elle appartient ou ses partenaires

LAST CHANCE : 1045 € HT / 1254 € TTC pour tout règlement avant le 22/11/2019 (Soit 250 € HT de réduction)
PLEIN TARIF: 1295 € HT / 1554 € TTC pour tout règlement après le 22/11/2019

Tarifs de la Conférence
Merci de sélectionner le tarif en fonction de vos délais de paiement :

N° de bon de commande ou n° de PO (si applicable) : ......................................................................................................................................
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