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Association Française pour la 

Prévention des Catastrophes 

Naturelles (AFPCN) 

 

Colloque des 2 et 8 mars 2012 à Paris 

« Des instruments financiers face aux risques 

de désastres en France et dans le monde » 

Version préliminaire au 2 février 2012 

Groupe de pilotage : Paul-Henri Bourrelier, Pierre Couveinhes, Erwann Michel-Kerjan, 

Daniel Zajdenweber, Roland Nussbaum. 

 

Séance du 2 mars : Le régime français d’assurance des risques 

naturels en voie de réforme 

Lieu : Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie 

Centre de Conférences Pierre Mendès France - 139, rue de Bercy 75012 Paris 

 

9h00-9h30 Ouverture par Pascal Faure, vice-président du CGEIET, Pierre Roussel, président de la 

commission permanente de ressources naturelles MEDDTL/CGEDD, vice-président 

délégué de l’AFPCN. 

9h30-10h00 Représentant du Directeur Général du Trésor : Présentation du projet de réforme du 

régime « cat nat » et des résultats de la consultation publique. 

10h00-10h20 Stephane Pénet, directeur des assurances de biens et de responsabilité, FFSA : le 

point de vue des assureurs. 

10h20-10h40 François Vilnet, PartnerRe, président de l’Association des Professionnels de la 

Réassurance en France : Le point de vue des réassureurs. 

10h40-11h00 Pause. 

11h00-11h15 Philippe Hirtzman, président de la section risques du CGEIET : Regard sur les 

convergences en matière de gestion des risques technologiques, naturels et autres. 

11h15-11h35 Paul-Henri Bourrelier, président du conseil scientifique de l’AFPCN : Propositions de 

l’AFPCN sur le régime « cat nat » français. 

11h35-13h00 Débat avec la salle. 



Séance du 8 mars :  

L’assurance mondiale devant le défi des catastrophes 
 

Lieu : Palais du Luxembourg - salle Monnerville 

26, rue de Vaugirard, Paris 6 (métro Odéon, RER Luxembourg)  
 

9h30-9h40 Ouverture par Marie-France Beaufils, Sénatrice-Maire de Saint-Pierre-des-Corps, vice 

présidente de l’AFPCN et Christian Kert, député des Bouches du Rhône, président du 

Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeur, président de 

l’AFPCN. 

9h40-10h00 Daniel Zajdenweber : diagnostic de croissance des événements extrêmes. 

10h00-11h00 2001-2011, la décennie du pire aux Etats-Unis : Quelles évolutions et propositions 

de réforme des systèmes de couverture américains ? Erwann Michel-Kerjan, Co-

directeur, Centre de gestion des risques, The Wharton School of Finance (Etats-Unis) 

et Ecole polytechnique. Président du Haut Conseil du Secrétaire-Général de l’OCDE. 

11h00-11h15 Pause 

11h15-12h30 Table ronde 1 : « L’assurance du risque nucléaire un an après la catastrophe de 

Fukushima au Japon : entre aléas naturels extrêmes et menace terroriste ». 

Animateur : Erwann Michel-Kerjan --- Panel : Pierre Picard, Professeur, Département d’économie, 

Ecole polytechnique ; François Vilnet, PartnerRe et président de l’Association des Professionnels de la 

Réassurance en France ; J.-Ch. Niel*, ASN* ; Cyrille Schott*, Cour des comptes. 

12h30-14h00 Déjeuner libre. 

14h00-14h15 Jean-Louis Beffa*. 

14h15-15h30 Table ronde 2 : « Couverture financière des catastrophes : Différences et 

convergences européennes ». 

Animateur : Roland Nussbaum, directeur de la Mission Risques Naturels --- Panel : représentant DG 

marché intérieur et services financiers de la Commission européenne* ; Paolo Garonna, directeur 

général de l’association nationale des assureurs italiens ; Alberto Monti, professeur, Istituto 

Universitario di Studi Superiori di Pavia, Italie ; Dr Franz Prettenthaler, Johanneum Research Institute, 

Graz ; Dr Swenja Surmisnki, London School of Economy. 

15h30-15h45 Pause 

15h45-17h15 Table ronde 3 : « catastrophes et solvabilité ». 

Animateur : Daniel Zajdenweber --- Panel : Pierre Michel, directeur général adjoint, Caisse Centrale 

de Réassurance ; Didier Folus, professeur, Université Paris X-Nanterre ; Michel Badré, Autorité de 

l’environnement, réassureurs.  

17h15  Cloture par Denis Kessler*. 

* sous réserve 


