
Invitation Presse 

Lyon, le 25 mai 2010 

 

Gérer les risques autrement :  
Un congrès à l’occasion des 80 ans de l’ISFA 

 

 

Le 4 juin 2010, l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA), 

composante de l’Université Claude Bernard Lyon 1, fête ses 80 ans. A cette 

occasion, il organise, à Lyon, un grand congrès international sur la gestion des 

risques et ses enjeux sociétaux. Dans ce cadre, vous êtes cordialement invités à 

la conférence de presse qui se tiendra le mardi 1er juin 2010 à 15h. 

 

La crise financière des deux dernières années a souligné l’urgence pour les acteurs des 

secteurs de la finance et de l’assurance de réfléchir à la question de leur responsabilité et 

de leurs pratiques professionnelles.  

 

Les enjeux de la profession des gestionnaires des risques et en particulier des actuaires 

seront donc au cœur du congrès de l’ISFA le 4 juin prochain, intitulé « Gérer les risques 

autrement » : par la gestion des risques, contribuer à la stabilité financière, à l’équilibre 

social et au développement durable ». 

Il était naturel que l’ISFA, première école d’actuariat de France et spécialiste de la 

gestion des risques, soit à l’initiative de cet événement international.  

 

L’ISFA faisant de Lyon la capitale française de l’Actuariat, de prestigieux invités 

d’honneurs ont accepté de participer au congrès :  

• Monsieur Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale, 

• Monsieur Jacques de Larosière, Conseiller du Président de BNP Paribas et Gouverneur 

Honoraire de la Banque de France 

• Monsieur Bruno Rousset, Président d’APRIL GROUP.   

 

 

En amont de cette manifestation, nous avons le plaisir de vous convier à 

Une conférence de presse 

Mardi 1er juin 2010 à 15h 

Salle Lumière - Chambre de Commerce et d’Industrie 

Place de la Bourse, 69002 LYON 

 

En présence de  

Bruno Rousset, Président d’APRIL GROUP,  

Lionel Collet, Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

Monsieur Pierre Walker, président du conseil de l’ISFA 

Et Jean-Claude Augros, Directeur de l’ISFA 

 

 
L’ISFA a construit sa réussite et celle de ses étudiants depuis 80 ans grâce à la dimension d’utilité 

sociale qu’il a épousée, à son approche pluridisciplinaire de l’enseignement et à sa politique de 
recherche ambitieuse au service de la société. 

 
Contact presse : 

Béatrice DIAS - Directrice de la Communication 

 04 72 44 79 98 ou 06 76 21 00 92 

beatrice.dias@adm.univ-lyon1.fr 
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