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Jeudi 25 mars 2010

CNAM, Amphithéâtre Abbé Grégoire • Paris IIIe
L’évolution internationale de la protection sociale d’entreprise dans la couverture santé
15h30–15h50 La participation des employeurs à l’assurance santé aux États-Unis
Diane Lequet-Slama (DREES)

9h00–9h30 Accueil
9h30–9h45 Ouverture du colloque

Première
session

15h50–16h10 La réforme du système de santé aux États-unis : où en est-on aujourd’hui ?
Lawrence D. Brown (University of Columbia)

Mireille Elbaum (CNAM), Yann Bourgueil (IRDES), Benoît Robin (IRES)

16h10–16h30 Contrats collectifs et contrats « employeurs » d’assurance santé aux Pays-Bas

Cadrage général sur la protection d’entreprise et les couvertures
complémentaires santé

16h30–17h00 Débat avec la salle et conclusion du Président

Marie Wierink (DREES-Mire)

sous la présidence de Mireille Elbaum, titulaire de la Chaire de Politiques et économie
de la protection sociale du CNAM

L’évolution de la prévoyance d’entreprise
9h45–10h05 La prévoyance d’entreprise : l’évolution vers une protection obligatoire ?

Vendredi 26 mars 2010
8h45–9h00 Accueil

Monique Kerleau (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

10h05–10h25 Protection sociale complémentaire et négociation collective :
caractéristiques et tendances sur la période récente
Antoine Naboulet (DARES) et Carole Hamon (DSS)

10h25–10h45 Débat avec la salle
10h45–11h00 Pause
La couverture santé
11h00–11h20 L’assurance maladie complémentaire :
description du marché et des enjeux en termes d’équité
Denis Raynaud (DREES)

11h20–11h40 Panorama 2009 de la couverture complémentaire santé d’entreprise
Thierry Rochereau (IRDES)

11h40–12h00 La couverture complémentaire santé d’entreprise se substitue-t-elle au salaire ?
Marc Perronnin (IRDES)

12h00–12h30 Débat avec la salle et conclusion du Président
12h30–14h00 Déjeuner

Deuxième Les enjeux relatifs aux couvertures santé d’entreprise en France et à l’étranger
sous la présidence de Denis Piveteau, Président du Haut Conseil pour l’avenir
session
de l’Assurance maladie

14h00–14h20 Les articulations entre protection sociale de base et complémentaire en santé
et retraite : des logiques différentes
Marion del Sol (Université Rennes I) et Pascale Turquet (Université Rennes II)

14h20–14h40 Les problèmes de portabilité en cas de rupture du contrat de travail
Laurence Lautrette (Cabinet Jacques Barthélémy et associés)

14h40–15h00 Débat avec la salle
15h00–15h30 Pause

Troisième La place de la protection d’entreprise en matière de retraite et de dépendance
session sous la présidence de Raphaël Hadas-Lebel, Président du Conseil d’orientation des retraites
Retraites
9h00–9h20 La retraite supplémentaire facultative en France : panorama statistique
Patrick Aubert (DREES)

9h20–9H40 La situation en matière de pensions privées et de fonds de pension dans les pays de l’OCDE
Jean-Marc Salou (OCDE)

9h40–10h00 La crise des retraites professionnelles aux États-Unis
Lucy apRoberts et Catherine Sauviat (IRES)

10h00–10h15 Débat avec la salle
10h15–10h30 Pause
10h30–10h50 Le système de retraite britannique : réformes en cours et défis de la crise
Florence Lefresne (IRES) et Catherine Mathieu (OFCE)

10h50–11h10 Les « trois piliers » suisses : entre endiguement de la Sécurité sociale
et financiarisation des retraites (1972-2010)
Matthieu Leimgruber (Université de Genève)

11h10–11h30 Débat avec la salle et conclusion du Président
L’incapacité et la dépendance
11h30–11h50 L’assurance dépendance privée en France : spécificité du risque de dépendance et
caractéristiques des contrats
Sandrine Dufour-Kippelen (Université Dauphine-LEDa-LEGOS)

11h50–12h10 Quelles perspectives pour l’assurance dépendance ?
Francis Kessler (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

12h10–12h30 Débat avec la salle
12h30–13h00 Clôture
Bertrand Fragonard, ancien Président du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie

