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ACA Insurance Days 2022  
10 éditions d’échanges pour assurer un monde meilleur 

 
Cette année, le rendez-vous annuel incontournable de l’assurance se décline en 2 dates : un webinaire diffusé 
le 22 novembre et disponible en replay, et la Séance académique, en présentiel, le 24 novembre au Centre 
de Convention Européen. 

 

Le 22 novembre, l’Expert Talk « L’assurance transfrontalière : quel avenir ? Luxembourg, une étude de cas? », 

modéré par Valérie Tollet, Directrice de l’ACA, a permis de croiser les points de vue des assureurs 

luxembourgeois vie et non-vie avec Florent Albert, Managing Director Europe and Group CFO de Lombard 

International Assurance et Richard Williams, Dirigeant Agréé, General Manager - CONVEX S.A., avec ceux 

d’Angus Scorgie, Head of the Prudential Regulation and International Affairs d’Insurance Europe, 

l’association professionnelle des assureurs au niveau européen, de Claude Wirion, Directeur du 

Commissariat aux Assurances honoraire, et la position de l’EIOPA, le régulateur européen avec Petra 

Hielkema, Présidente de la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). 

L’un des objectifs de l’Union européenne est l’établissement d’un marché unique à l’intérieur de ses frontières. 

Dans ce contexte, la libre prestation de services et la liberté d’établissement offrent aux consommateurs une 

plus grande variété de produits ainsi que des prix plus accessibles. Le Luxembourg, en raison de l’étroitesse 

de ses frontières, est un pionnier de la libre prestation de services, et la (ré)assurance un de ses fleurons : la 

plupart des services qui y sont développés et proposés sont adressés aux consommateurs européens. 

Compte-tenu du climat ambiant de repli sur soi et d’une certaine tendance au protectionnisme observée dans 

la plupart des Etats, il est crucial que le Luxembourg se positionne en faveur d’un cadre réglementaire 

européen prenant en considération le caractère international et transfrontalier des services financiers. 

Aujourd’hui encore plus qu’hier, une approche harmonisée au niveau de l’Union européenne est un élément 

clé de succès d’une industrie, pour un marché de l’assurance compétitif et intégré. 

Ensuite, le In discussion with intitulé « La (ré)assurance face aux défis climatiques » est un échange nourri 
entre Léa Zanda, Conseillère juridique et fiscale de l’ACA et Ivo Hux, General Manager Luxembourg de Swiss 
Re. Cette conversation a permis de soulever les défis mais aussi les solutions envisagées par les 
(ré)assureurs pour répondre à l’urgence climatique. 

Le 24 novembre, comme c’est d’usage lors de la séance académique, le Président de l’ACA, Marc Lauer, et 
la Ministre des Finances du Luxembourg, S.E. Yuriko Backes vont adresser les grands sujets qui concernent 
le secteur au Luxembourg. Pour cette édition, le Guest speaker de la séance académique, Alexis Conran, 
un présentateur de la BBC qui s’est spécialisé dans les psychologies de l’arnaque, proposera une conférence 
intitulée « Scam Proof Your Life ». 

« Ce qui fait le succès de l’ACA Insurance Day pour la 10e fois, c’est la communauté de la (ré)assurance, sa 
vitalité et son dynamisme. Cet évènement rassemble un écosystème qui dépasse largement les frontières du 
Luxembourg.» 

Marc HENGEN, Administrateur-Délégué de l’ACA 

Pour la 3e année consécutive, le public peut visionner les pitchs des startups en compétition cette année pour 

l’ACA Insurance Innovation Award et voter. 9 startups ont pitché devant un jury de professionnels de 

l’assurance. Les inscrits peuvent découvrir ces startups et noter leur contribution au secteur. Le vainqueur se 

verra remettre le trophée le 24 novembre des mains de la Ministre des Finances, S.E. Yuriko Backes. 

L’ACA Insurance Days 2022, c’est un webinaire en replay, et une Séance académique le 24 novembre 2022 

en présentiel. 

Découvrez le programme et les intervenants sur www.acainsuranceday.lu. 

https://acainsuranceday.lu/#tabide3658b9e18360349af2ff8d6a27bd42c
https://www.aca.lu/fr/acaid-2022-replay/
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A propos de l’ACA 

L’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA) 

est une association créée en 1956 pour défendre les intérêts professionnels et promouvoir le secteur de 

l’assurance et de la réassurance luxembourgeois. 

L’ACA compte 141 membres. L’assurance luxembourgeoise est caractérisée par son orientation résolument 

internationale et par une expertise spécifique et unique en matière de protection des personnes et des biens. 

Pour de plus amples renseignements sur l’ACA, veuillez consulter le site www.aca.lu. 

CONTACT : Marc HENGEN, Administrateur-Délégué 

marc.hengen@aca.lu 
Tél. : 44 21 44 26 
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