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Perspectives actuarielles
pour le monde à venir

Maison de la Mutualité – Hybride présentiel et digital
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Une visibilité assurée

Éditorial
La rencontre des expertises et des points de
vue est indispensable à la progression individuelle et collective de la profession actuarielle.
Permettre ces échanges, au bénéfice des actuaires et des entreprises qui sont les leurs,
est au cœur de la mission de l’Institut des actuaires.
Face à des circonstances inédites, nous faisons
le choix de l’innovation pour allier contenus de
qualité et environnements conviviaux. Après le
succès de l’événement digital #ActuairesActifs,
fin 2020, nous vous proposons en 2021 deux
nouveaux formats. Les 15 & 16 juin prochains,
le forum virtuel Cap Actuariat accueillera un
public issu de tous les horizons de l’actuariat,
futurs actuaires inclus, avec l’objectif de rassembler l’ensemble du mouvement actuariel
autour du thème « Actuariat et résilience ». Le
9 novembre, notre 20e Congrès sera hybride :
une édition exceptionnelle, depuis la Maison
de la Mutualité, où nous explorerons les « Perspectives actuarielles pour le monde à venir ».
Plus que jamais, notre réflexion et notre investissement collectifs sont la clef du progrès de
tous. Nous espérons donc avoir le plaisir de
vous compter parmi les partenaires de ces deux
rendez-vous.

Le forum virtuel du mouvement actuariel
Les 15 et 16 juin 2021, l’Institut des actuaires vous donne rendez-vous à Cap Actuariat. Premier forum 100 % virtuel
du mouvement actuariel, Cap Actuariat réunira professionnels, futurs professionnels, entreprises, et académiques
autour du thème « Actuariat et résilience ». Côté contenus : tables-rondes, ateliers techniques et ateliers partenaires
(sponsorisés), diffusés en live et en replay. Côté échanges : espace exposants convivial avec stands interactifs (chat
et visio) personnalisables, prise de rendez-vous, sacoche virtuelle pour les participants... Cap Actuariat déclinera
pendant deux jours toutes les opportunités de partage d’expertises et de networking d’un forum traditionnel, en mode
100 % virtuel accessible sans téléchargement depuis tout ordinateur, mobile ou tablette.
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Pour sa 20e édition, le Congrès des actuaires investit la Maison de la Mutualité... et Zoom. Intégralement hybride, l’événement conjuguera les qualités du présentiel dans un lieu de prestige, en optimisant la participation grâce à la diffusion
en direct de tous les contenus. « Perspectives actuarielles pour le monde à venir » sera le thème – fédérateur –
exploré par des intervenants de haut niveau au fil des conférences, tables-rondes et ateliers enrichissant le programme
de la journée. Dans le respect des conditions sanitaires, participants et partenaires bénéficieront sur place d’un lieu
adapté et vaste pour profiter de temps d’échange et de convivialité. À distance, chacun pourra suivre l’événement selon
ses possibilités, grâce à une technologie maîtrisée, accroissant sa visibilité.

Communication multicible et multicanale
Application & site dédiés,
magazine L’Actuariel
(papier et digital selon
options), La Revue du
Congrès digitale, newsletter,
réseaux sociaux professionnels...

Avant
Philippe TALLEUX,
Président de l’Institut des actuaires

Une édition hybride exceptionnelle

Votre stand Cap Actuariat virtuel et 100% personnalisable
et/ou votre visibilité
garantie en présentiel et en
digital sur le Congrès des actuaires et
tous leurs supports de communication...

Pendant

Une communication
post-événement qui
pérennise votre investissement (hall d’expo
Cap Actuariat accessible
30 jours, relais réseaux, etc.)

Après

LES PRESTATIONS À LA CARTE
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Stand (surface à définir)

1 500 €

Salon VIP journée (sous réserve de disponibilité)

1500 €

Sponsoring du cocktail soirée

5 500 €

2 kakémonos pendant le cocktail

500 €

Sponsoring d’une animation pendant le cocktail

2 000 €

Page supplémentaire dans L’Actuariel *

1 500 €

1/2 page supplémentaire dans L’Actuariel *

800 €

1/4 page supplémentaire dans L’Actuariel *

500 €
500 €

Stand personnalisable + affichage hall

1 500€

Publicité 1 mois sur lactuariel.fr *

Stand + affichage si résa Pack Silver Congrès avant le 15 mai

1 000€

Webinar sur un sujet d’actualité

2 500 €

Atelier sponsorisé
Communication événementielle tous supports

1 200 €
offert

Interview vidéo format réseaux sociaux

1 000 €

Vidéo 4 minutes avec diffusion pendant l’événement

2 500 €

* Valable uniquement en complément d’un pack événement

EN PRATIQUE
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Offre et tarifs

Offre et tarifs

Valables pour toute réservation avant le 15 mai 2021
Réservation impossible au-delà de cette date.

Valables pour toute réservation avant le 30 septembre 2021
Réservation impossible au-delà de cette date.

Contact : sponsoring@institutdesactuaires.fr
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