
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
VADE MECUM  
de l’adhérent AMRAE 

 

 

 

 
Ce Vade Mecum vous indique les étapes essentielles à connaître et à suivre 

pour tirer le meilleur parti de votre adhésion à l’AMRAE. 
Si vous n’êtes pas encore membre, il vous permettra de découvrir tous les 

avantages d’une adhésion. 
Nous vous invitons à le lire soigneusement et à le conserver !  

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. 

  

Service Relation Adhérents 

Axel BOLEOR  

axel.boleor@amrae.fr  

Tél : (+33)1 42 89 33 18  

www.amrae.fr  

AMRAE - 80, bd Haussmann – 75008 Paris 



 

 

 
 

 

 

Bienvenue 

à l’AMRAE !  



 

 

Les Moments clés de l’année 

 
 

FEVRIER 
 

  

 Les Rencontres du Risk Management AMRAE, le rendez-vous 

annuel du Risk Management, de la maîtrise des risques et des 
assurances de l’entreprise 

MARS  Accueil Nouveaux Membres 

- PRINTEMPS - 
 Sortie du 1er numéro « Atout Risk Manager » de l’année, la 

revue des professionnels du risque et de l’assurance. 

MAI  Assemblée Générale Annuelle de l’AMRAE 

JUIN  Journée Scientifique suivie du Cocktail Annuel de l’AMRAE 
 

- ETE -  Sortie du 2e numéro d’Atout Risk Manager 

SEPTEMBRE  Accueil Nouveaux Membres 

OCTOBRE 

 Réception du nouvel annuaire des membres AMRAE 

 FERMA : European Risk Seminar 

- AUTOMNE -  Sortie du 3e numéro d’Atout Risk Manager 

NOVEMBRE 
 Appel à la gestion du renouvellement de votre adhésion pour 

l’année suivante 

- HIVER -  Sortie du 4e numéro d’Atout Risk Manager 

TOUT AU LONG 

DE L’ANNEE 

 Commissions et groupes thématiques en présentiel et/ou en 
webinaire 

PONCTUELLEMENT 
 Speed Member Meetings – Speed Member Lunch (dans les 

locaux de l’AMRAE ou lors des grands événements) 



 

 

Les outils indispensables  

de l’adhérent AMRAE 

LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE 

A compter de votre date d’adhésion, chaque jeudi, vous êtes destinataire 
de la newsletter hebdomadaire dédiée aux adhérents AMRAE, premier canal 
d’informations de l’association. Retrouvez-y l’essentiel des éléments dont 

vous avez besoin en un coup d’œil : actualité professionnelle, événements, 
vie de l’association, compte-rendus de commissions… 

 

ETAPE PRELIMINAIRE 

Assurez-vous de bien recevoir la newsletter adhérents du jeudi. Si ce n’est pas le cas, 
consultez vos spams et approuvez le domaine @amrae.fr ou rapprochez-vous de votre 

service informatique. Si vous rencontrez toujours des difficultés, n’hésitez pas à contacter 
le service relation adhérent au (+33)1 42 89 33 18. 

 

QUE TROUVE-T-ON DANS LA NEWSLETTER ? 
 

Agenda / Ordre du jour des sujets de commissions 

Toutes les sessions à venir des Commissions et Groupes thématiques de 

l’AMRAE, ainsi que les derniers supports et compte-rendus disponibles !  

Cafés-Échanges / Speed Member Meetings  

Rencontrez, échangez, benchmarkez avec les Cafés-échanges thématiques 
et les Speed Member Meetings de l’AMRAE !  

Événements AMRAE 

Les événements organisés par l’AMRAE : contenu et informations pratiques.  

Événements Partenaires  

Les événements organisés par des institutions et associations partenaires de 
l’AMRAE : contenus et informations pratiques. 

Publications  

Focus sur les dernières publications scientifiques de l’AMRAE (ou d’autres 

organismes). 

Études Et Enquêtes  

Découvrez les études et enquêtes réalisées par l’AMRAE, ses partenaires, et 
divers organismes : autant d’éclairages pour les adhérents de l’association !  

Prise De Position  



 

 

Exemple de newsletter 

Propositions de loi, consultations européennes, problématiques métier : 
l’AMRAE se doit de répondre et de prendre position. 

L’AMRAE en Région 

Rhône-Alpes, Grand Ouest, PACA, Nord : l’AMRAE est présente en région ! 

L’actualité des antennes régionales AMRAE est dans cette rubrique. 

Relation Adhérents  

Cette rubrique contient des messages importants pour les adhérents : 
réadhésion annuelle, assemblée générale, annuaire… 

Alerte Sûreté/Sécurité  

Cette rubrique relaye les informations sûreté et sécurité de la police et de la 
gendarmerie nationale concernant les entreprises.  

 

  



 

 

VOTRE ESPACE MEMBRE 

En utilisant l’identifiant et le mot de passe que vous avez reçus par email, profitez du vivier 
d’outils et d’informations à votre disposition dans votre espace membre sur 

www.amrae.fr. C’est en vous connectant à cet espace que vous pouvez vous inscrire aux 
différentes réunions et événements. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Téléchargez ici votre photo (visible dans l’annuaire), complétez / modifiez si nécessaire les 
informations vous concernant dès le début et en cas de changement : fonction, téléphone, 
mot de passe… 

 

ANNUAIRE (rubrique « Rechercher un contact » dans l’espace membre ou bouton jaune en haut à droite 

du site pour voir l’annuaire complet) 

En complément de l’annuaire papier, la version en ligne est à votre disposition ici. Elle 

s’actualise de manière permanente au cours de l’année en incluant les nouveaux membres 
et contient des informations sur l’expertise, le parcours, les centres d’intérêt etc. des 
adhérents (qui souhaitent rendre ces données visibles). N’hésitez pas à prendre contact 

avec vos pairs. 

 

 

MON AGENDA 

Retrouvez ici les réunions / événements auxquels vous êtes inscrit (inscriptions dans l’onglet 
« Agenda »). 

 



 

 

MA BILBIOTHEQUE 

Retrouvez ici les documents que vous avez ajoutés en favoris dans l’onglet 
« Bibliothèque ». 
Pour ajouter un favori, cliquez sur le cœur en bas à droite de la carte de présentation du 

document. 

 

 

LES CONTENUS SELECTIONNES POUR VOUS  
 

Retrouvez ici les documents que nous vous proposons de découvrir en fonction des 
informations remplies dans la rubrique « Mes centres d’intérêt » (juste en dessous). 

 

MES CENTRES D’INTERET 

 
Indiquez ici vos thématiques favorites, votre parcours… Ces informations nous permettent 
de mieux vous connaître et ainsi de mieux cibler les contenus que vous proposons et les 

messages que nous sommes susceptibles de vous adresser. Vous pouvez également choisir 
de diffuser les informations que vous souhaitez dans l’annuaire online pour favoriser les 

prises de contact affinitaires avec vos pairs.  
 

 

 



 

 

Exemple page de présentation et d’inscription pour une réunion de la Commission Automobile 

Comment optimiser votre adhésion ? 

Suivez les différents événements et réunions à venir 

via : 

 la newsletter hebdomadaire 

 l’agenda sur www.amrae.fr * 

 la rubrique « Commissions » (onglet « Qui sommes nous ? ») ➔ voyez les 

prochaines réunions prévues dans chaque Commission 

 les emails dédiés que vous recevrez à certaines occasions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancez-vous !  

  

*Retrouvez : 

 toutes les commissions et les 
groupes thématiques en vert 

 les événements en marron 

 les formations en orange. 

 Participez aux 
Commissions et aux 
Groupes Thématiques 

qui vous intéressent en 
présentiel ou en 

distanciel en fonction 
des possibilités 
proposées.  

 

http://www.amrae.fr/


 

 

 

 Prenez part à l’Accueil Nouveaux Membres suivant votre adhésion.  

2 réunions par an ont lieu à cet effet, une en mars/avril et une en 
septembre/octobre.  

 Assistez aux Speed Member Meetings, occasions idéales pour rencontrer les autres 
membres et partager dans une ambiance conviviale. 

 Participez aux grands moments de la vie de l’AMRAE : 

➔ Les Rencontres du Risk Management, notre grand congrès annuel réunissant 
environ 3000 professionnels chaque année en février (profitez du tarif 

préférentiel adhérents)  

➔ L’Assemblée Générale en mai pour les membres Risk Managers : présentation 

du bilan financier de l’année passée et des grands axes stratégiques pour l’année 
à venir, vote du budget et élections éventuelles d’administrateurs 

➔ La Journée Scientifique suivie du grand Cocktail Annuel en juin 

 Profitez de votre bibliothèque en ligne, vivier de documents, réflexions, 
recherches… 

 Utilisez l’annuaire en ligne et/ou l’annuaire papier pour contacter vos pairs 
(l’utilisation de l’annuaire à des fins commerciales est interdite)  

 Lisez Atout Risk Manager, la revue des professionnels du risque et de l’assurance, 

offerte pour les adhérents (4 numéros/an). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : REGLEMENT DE VOTRE FACTURE DE COTISATION 

Nous vous remercions de vous assurer au plus vite du paiement de votre facture de 
cotisation envoyée suite à l’ouverture de vos droits d’adhésion. 

Passé le délai maximal de 45 jours, vos droits de membre seraient provisoirement 

suspendus (accès au site, aux réunions…) jusqu’à régulation de votre situation.  



 

 

Les bénéfices de votre adhésion en bref 
 
 

 
 
 

1 > REJOINDRE UN RESEAU FORT 
L’AMRAE rassemble des gestionnaires de risques et d’assurances, des grandes entreprises 

(CAC 40, SBF120) aux ETI et PME, dans tous les secteurs d’activité : 
plus de 1500 membres issus de plus de 750 organisations. 

 

 
2 > DEVELOPPER VOS CONNAISSANCES ET VOS COMPETENCES 

Bénéficier des travaux des groupes thématiques, des Commissions de l'AMRAE, et de 
nombreuses publications (livres, cahiers techniques, études, enquêtes...). 

 

 
3 > ETRE INFORME(E) EN PRIORITE 

Etre toujours au courant des enjeux et sujets d'actualité, et anticiper les évolutions des 
risques et de vos métiers. 

 
 

4 > SOUTENIR LE LEADERSHIP DU RISK MANAGER 

L'AMRAE oeuvre pour la visibilité et la reconnaissance de votre métier auprès des 
décideurs, des pouvoirs publics et des dirigeants. 

 
 

5 > BENEFICIER D'UN ACCES PRIVLEGIE AUX RENCONTRES DU RISK 

MANAGEMENT AMRAE 
Le congrès de référence en matière de gestion des risques et des assurances rassemble 

chaque année plus de 3000 professionnels.  
 
 

6 > BOOSTER VOTRE CARRIERE 
Elaborer votre parcours de formation avec les stages thématiques, formations certifiantes, 

et séminaires inter et intra-entreprises d'AMRAE Formation. 
 
 

7 > RECEVOIR GRATUITEMENT NOS PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Pour une veille professionnelle proactive. 

 
 

8 > DISPOSER D'UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 

Le Bureau Permanent de l'AMRAE est à votre disposition toute l'année pour vous répondre 
et vous permettre d'optimiser votre adhésion.



 

 Laura MANIN 
Assistante Formation 

 

Bureau permanent de l’AMRAE 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Julien ZALE 
Conseiller  

Formation 

 

 

 

Viviane LABONNE 
Chef de Projet  

Transverse, Chargée 

de missions Club 
Francorisk  

 
 

 

Elisabeth NOE 

Responsable Événements 
 

Marie CORSINI 
Responsable Administratif 

et Financier 
 

 

Hubert DE L’ESTOILE 

Délégué Général 
 

 
Marie-Flore REVANGUE 

Directrice Développement 
Commercial 

 

 
Hélène DUBILLOT 

Directrice de la Coordination 

Scientifique 
 
 

Avtar SINGH 
Assistant Administratif 

et Financier 

Frédéric-Jean 
HOGUET 

Chargé de Mission 
Senior 

 

 

 

Axel BOLEOR 

Chargé de Relation 
Adhérents 

 

 

 

VOTRE INTERLOCUTEUR 
PRINCIPAL 

 

http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/elisabethnoeamraefr
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/axel-boleor
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/vivianelabonneamraefr
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/elisabethnoeamraefr
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/mariecorsiniamraefr
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/benedictedeluzeamraefr
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/marie-florerevangueamraefr
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/helenedubillotamraefr
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/axel-boleor
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/axel-boleor
http://www.amrae.fr/espace-membre/annuaire/axel-boleor


 

 

 

 


