
 

 

 

 

 

 

La face cachée de la transformation digitale. 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
Forum SIRM 
Mardi et Mercredi 22 et 23 octobre 2019 

Hotel SEEDAMM PLAZA, Pfäffikon SZ  



   
 

Bienvenue 
 

Madame, Monsieur,  
 

Nous sommes heureux de vous faire parvenir l’invitation à la conférence annuelle de 

notre association 
 

Le Forum SIRM s’est imposé comme un événement d’excellence incontournable dans 

notre profession et vous offre l’opportunité d’échanger sur des sujets actuels avec vos 

partenaires et les acteurs des marchés Suisse et Internationaux de l’assurance dans 

le cadre de présentations et discussions très variées. 
 

Nous vous souhaitons de nombreuses intéractions au Forum SIRM à Pfäffikon SZ. 
 

Avec nos meilleures salutations,  

 

 

 

Sabrina Hartusch Matthias Huber 

Présidente Vice-Président 

 

 

La face cachée de la transformation digitale. 
Transformation digitale : Probablement un nouveau mantra, que nous pouvons 

entendre, lire et parler partout jusqu’à venir nous hanter à presque chaque étape de 

notre vie. Venez curieux au Forum SIRM 2019 qui dévoilera le secret de cette 

transformation numérique et débâtera de la création de valeur et de son impact. 

Découvrez la transformation de notre secteur de l’assurance pour le meilleur, en 

particulier en termes de relations clients et de valeur client. Rejoignez-nous pour être 

prêt pour l’avenir ! 

  



   
 

Présenteur(trice) / Intervenant(e)s 

 

 
Peter Hacker 
Cyber Security Expert & Thought Leader  
(www.peterhacker.io) 
 

 

 

 

 
Christian Hirsig 
Digital Shaper & Moderator 
Powercrowders 

 

 

 

 
Matthias Jungen 
Innovation Manager 5G 
Swisscom 

 

 

 

 
Maximilian Cappel 
Manager  
Bain & Company, Zürich 
 

 

 

 

 
Jacqueline Legrand 
CEO & Co-Founder 
Maptycs 

 
 

 

 

 
Guglielmo Maggini 
Senior Underwriter 
Allianz Global Corporate & Specialty 
 

 

 
 

 

 
Yvan Wyrgatsch 
Senior Market Representative SwiftRe / Vice-President 
Swiss Reinsurance Company Ltd 



   
 

Programme 

 
Mardi 22 octobre 2019 

 

Partie interne (réservée aux membres SIRM) 

 

13h30 Accueil des membres SIRM / café de bienvenue 

14h00 SIRM-Insights / FERMA-News 

14h30 Atelier: Les risques cyber – une épée de Damoclès  

Jusqu’à Peter Hacker (Allemand/Anglais sans traduction simultanée) 

17h30  

 

 

Partie pour tous 

 

17h00 Accueil de tous les participant(e)s  

18h00 Apéritif 

 sponsorisé par la Mobilière 

19h30 Dîner 

 sponsorisé par oneAllianz 

  

 

  



   
 

 

 
Mercredi 23 octobre 2019 

 

Présentateur : Christian Hirsig 

 

  7h30 Accueil des participant(e)s, café de bienvenue 

  8h30 Discours d’ouverture 

 Sabrina Hartusch, Présidente SIRM (en allemand) 

  8h45 Keynote: Numérisation – Feuillettes-tu encore ou fais-tu déjà défiler 

 Christian Hirsig (en allemand) 

  9h30 5G: quels en sont les avantages pour les entreprises ? 

 Matthias Jungen (en allemand) 

10h15 Reinventing your business for the digital future 

 Maximilian Cappel (en allemand) 

10h45 Pause-café / networking 

11h30 Transforming data into insights  

 Jacqueline Legrand (en anglais) 

12h00 Connecting the dots in the digital world  

 Guglielmo Maggini (en anglais) 

12h30 Swiss Re goes Digital 

 Yvan Wyrgatsch (en allemand) 

13h00 Bilan du Forum / clôture 

 Christian Hirsig / 

 Matthias Huber, Vice-Président SIRM (en allemand) 

13h15 Buffet déjeunatoire / networking 

 

 

Vous pourrez poser vos questions après la présentation de chaque intervenant(e).  



   
 

Conditions de participation 

 
Langues a/e et e/a 

La traduction simultanée des présentations de l’allemand vers l’anglais et de 
l’anglais vers l’allemand est sponsorisée par  
Zurich Insurance Company (Commercial Insurance Switzerland). 

Inscription 
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire jusqu’au lundi 14 octobre 2019. 
Votre inscription vous sera confirmée et les frais d’inscription seront facturés 
consécutivement. 

Frais d’inscription  
Membres SIRM    première personne CHF 380 
  deuxième personne et plus CHF 280 

Non-membres CHF 680 

En cas d’annulation, vous pouvez désigner votre remplaçant ou le montant de  
CHF 100 sera restitué. 

Inscription Forum 
Formulaire:   Le formulaire d’inscription est disponible sur le site www.sirm.ch 
Adresse:   Sekretariat SIRM, Katharina Rufer 
   Kramgasse 2, case postale, CH-3001 Berne 
   Téléphone 0041 31 388 87 89 Téléfax 0041 31 388 87 88 
   info@sirm.ch 

Photos / liste des participants 
Des photos seront prises lors du Forum et une liste des participant(e)s sera publiée. 
En vous inscrivant vous acceptez la publication des photos et des informations figurant 
sur la liste des participants. 

Dresscode 
Business Casual 

Service de navette 
Un service de navette sera proposé entre les différents hôtels et le lieu de la 
conférence. Vous recevrez les horaires de passage de la navette lors de votre 
confirmation d’inscription. 
 
Nous remercions chaleureusement nos partenaires et sponsors : 

Apéritif       Dîner                              Traduction simultanée 
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Lieu 

 
 
SEEDAMM PLAZA 
Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, www.seedamm-plaza.ch 
 
Le nombre de chambres d’hôtels réservé pour les participants est limité : 

SEEDAMM PLAZA, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, www.seedamm-plaza.ch 
Chambre de CHF 200 à CHF 270 selon la catégorie, petit-déjeuner compris. 

Sorell Hotel Speer, untere Bahnhofsstrasse 5, 8640 Rapperswil 
www.sorellhotels.com/speer 
Chambre de CHF 185 à CHF 195 selon la catégorie, petit-déjeuner compris. Les 
chambres ne sont pré-réservées que jusqu’au 5 septembre 2019. Après cette date, 
uniquement sous réserve de disponibilité.  

Hotel Rössli Hurden, Hurdnerstrasse 137, 8640 Hurden, www.roesslihurden.swiss 
Chambres de CHF 145 à CHF 165 selon la catégorie, petit-déjeuner compris. Les 
chambres ne sont pré-réservées que jusqu’au 1er octobre 2019. Après cette date, 
uniquement sous réserve de disponibilité. 

Hotel Jakob, Hauptplatz 11, 8640 Rapperswil, www.jakob-rapperswil.ch 
Chambre double à CHF 157, petit-déjeuner compris. Les chambres ne sont pré-
réservées que jusqu’au 1er octobre 2019. Après cette date, uniquement sous réserve 
de disponibilité. 
 
Veuillez réserver votre chambre avec le formulaire de réservation en pièce jointe ou 
sur le site internet de SIRM / Evènements / Forum 2019  

http://www.seedamm-plaza.ch/
http://www.roesslihurden.swiss/
http://www.jakob-rapperswil.ch/


   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kramgasse 2, case postale 
CH-3001 Berne 
info@sirm.ch / www.sirm.ch 
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