
 

 

 

 

 

 
L’accélération du vieillissement démographique dans les 20 
prochaines années constitue un enjeu majeur.  
En effet, l’accroissement en particulier du nombre des 
personnes âgées de 80 ans et plus, et l’entrée en dépendance 
qui accompagne souvent cet âge nécessitent des réponses 
suffisantes, quantitativement et de qualité, prenant en compte 
les aspirations d’une génération nouvelle - celle des « baby-
boomers » -, celle qui a érigé l’autonomie en principe, consacré 
la société de consommation et exigé une montée en gamme 
des services.  
 

À l’heure où le gouvernement vient de présenter son projet de 
loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, il nous a 
semblé nécessaire de faire le point sur plusieurs questions 
importantes : 
 

 Quelles sont les évolutions prévisibles de l’espérance de 
vie sans incapacité, du taux de prévalence de la dépendance et 
de sa nature ? Quels sont les paramètres médicaux, les 
pathologies en cause, l’impact du progrès médical et de la 
prévention ?  

 Dans le contexte de crise économique et de dégradation 
des finances publiques, quels sont les choix stratégiques, les 
réformes structurelles et les leviers de financement de la 
dépendance ? Quel est le rôle du marché, en particulier de 
l’assurance et de la prévoyance, dans la prise en charge de la 
dépendance et du bien vieillir ?  

 

Les banques, assureurs, mutuelles, groupes de prévoyance et 
caisses de retraite sont d’ores et déjà bien positionnés dans le 
cadre de ce partage public/privé de la prise en charge de la 
dépendance et du bien vieillir. Financeurs de prestations, 
donneurs d’ordres ou fournisseurs de services, ils sont 
particulièrement bien placés pour répondre à ces enjeux et à 
ces nouveaux besoins, en proposant des produits et des 
services adaptés et innovants, et ainsi contribuer à l’essor de la 
« silver économie » en émergence ! 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Responsables juridiques, juristes, 
Responsables et collaborateurs des services marketing,  
Commerciaux et technico-commerciaux, 

 
 

      8 h 40 – Café d’accueil 
9 h 00 – Introduction de la journée 
Laurent GIRETTE associé, CARITAT 
Mohammed MALKI  directeur  scientifique, Institut 
SilverLife 
 

9 h 15 – Longévité et dépendance : état des lieux, 
réformes et perspectives  
Jean-Marie ROBINE, démographe épidémiologiste, 
directeur de Recherche à l’INSERM- INED 
Dr Jean-Pierre AQUINO, gériatre et médecin de 
santé publique, président du Comité  Avancée en 
Age 
Benoît PERICARD, président Institut SilverLife, 
associé et directeur national Santé et secteur 
public, KPMG 
Yves MENETRIER, actuaire consultant, responsable 
pôle de compétences dépendance, Optimind 
Winter 
  

10 h 30  – Pause-café 
 

10 h 50  – Silver économie : des innovations en faveur 
du bien vieillir et de la prévention de la dépendance 
Michel REVEST, directeur Recherche & Innovations 
COVEA 
Jean GRINDEL, directeur Commercial Marketing - 
Europ  Assistance 
Hervé MICHEL, docteur en science politique, directeur 
de MADoPA 

      Pierre FOULON, directeur du Groupe Genious & Brain    
e-Novation  

 

Animée par  
Laurent GIRETTE  

consultant Expert Prévoyance et Retraite, Président B&V 
Mohammed MALKI, directeur scientifique 
Institut SilverLife et consultant Bien vieillir 

12 h 30 – Fin de la matinée 

 
12 h 30 – Fin de la matinée 
 

 

 
 

  

BIEN VIEILLIR & DÉPENDANCE :  
État des lieux, choix stratégiques, financement et prospective. 

28 novembre 2014 – de 8 h 40 à 12 h 30 – OPTIMIND WINTER, 46 rue La Boétie, 75008 Paris  

  OBJECTIF DE LA MATINÉE   PROGRAMME - INTERVENANTS 
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CONTACTS 
Informations pédagogiques / Programme : 

Laurent GIRETTE - laurent.girette@caritat.com - Tél. 06 83 72 22 10 

Inscription / Organisation : 

CARITAT – info@caritat.fr - Tél. 01 44 51 04 00 - Fax 01 44 51 04 09 
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        Actuaires, consultants « compensation & benefits »… des  
        sociétés  d'assurance et de réassurance, des I.P, des mutuelles,  
        sociétés de courtage, de l'audit et du conseil  
        Aux caisses de retraite, assisteurs, promoteurs immobiliers,  
        investisseurs institutionnels ou opérateurs de services. 
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