
 
En partenariat avec 16 septembre 2013 

 
 

LES FRANÇAIS FACE A LA LONGUE VIE :  

entre lucidité et déni de réalité 

Eurosites George V – Paris 8e 

Colloque animé par Philippe BLOCH, journaliste sur BFM Business 

 

8h30 Accueil  

 
9h00 OUVERTURE DU COLLOQUE 

Michèle DELAUNAY, ministre déléguée en charge des Personnes âgées et de l’Autonomie 

François PÉROL, président du directoire, Groupe BPCE 

 

9h35 LES FRANÇAIS FACE À LA LONGUE VIE : PREMIÈRES RÉFLEXIONS 

Alain TOURDJMAN, directeur des Études économiques et de la Prospective, Groupe BPCE 

 
9h55 LONGUE VIE : LES ENTREPRISES ET LES POLITIQUES   

 SONT-ILS EN RETARD SUR LA SOCIÉTÉ ? 

 

L’allongement de la durée de la vie génère tout au long du cycle de vie une transformation profonde des 

parcours personnels comme professionnels… Comment se traduit-elle dans le monde du travail ou dans les 
relations intergénérationnelles ? La maturité et la lucidité des Français concernant les enjeux de la longue vie 

ne sont-elles pas sous-estimées ? 

Jean ALAGNA, chargé de mission auprès du Comité pour le développement durable en santé 

Luc BROUSSY, conseiller général du Val-d’Oise, maire-adjoint de Goussainville et suppléant du député de la 9e 

circonscription du Val-d’Oise 

Frédérique DESTAILLEUR, membre du directoire en charge du pôle Ressources et Services bancaires de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

Anne-Marie GUILLEMARD, professeur émérite en sociologie à l’université Paris Descartes Sorbonne 

 
11h05 SOLIDARITÉ FAMILIALE, RETRAITE, VIEILLESSE…   

 QUELLES SOLUTIONS POUR LES FRANÇAIS ? 

 

Le débat solidarité collective vs autonomie individuelle n’est-il pas dépassé alors que les Français aspirent à la 
fois à une protection collective pérenne et à disposer d’instruments adaptés pour préparer leur futur ? 
Comment garder une marge de manœuvre face à des aléas et des objectifs multiples ? Comment concilier 

logiques assurancielle et patrimoniale ? Et quelle place pour l’immobilier ?... 

Jean-Luc de BOISSIEU, secrétaire général du GEMA, Groupement des entreprises mutuelles d’assurances 

Jean-Yves FOREL, directeur général en charge de la Banque commerciale et de l'Assurance, membre du directoire, 

Groupe BPCE 

André MASSON, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l’École des hautes études en sciences sociales 

(EHESS) 

Guillaume SARKOZY, délégué général du Groupe Malakoff Médéric 

 
12h30 CLÔTURE DU COLLOQUE 

Marguerite BÉRARD-ANDRIEU, directeur général adjoint en charge de la Stratégie, des Affaires juridiques, du 

Secrétariat général et de la Conformité, Groupe BPCE 

 
13h00 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

 

PROGRAMME  
 


