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Bern, le 11 août 2020 

 

Déclaration relative à la situation du marché – public 

Annulation Forum SIRM 2020 (28 & 29 octobre, Kursaal Berne) 
 
Chères participantes et chers participants au Forum SIRM, 

Nous souhaitons vous informer en détail du statut du Forum SIRM de cette année, l’un des temps forts de la vie de 
notre association depuis sa création. La crise du coronavirus a eu et a encore un impact majeur sur notre vie, profes-
sionnelle comme privée. La SIRM n’a, elle-non plus, pas été épargnée. Un événement de l’ampleur du Forum SIRM ne 
s’organise pas du jour au lendemain. Des mois de travail acharnés et rigoureux sont nécessaires, année après année, 
pour faire de ce Forum un succès. Le plus gros du travail est réalisé bénévolement par le Conseil d’administration, entre 
mars et juin, de sorte de pouvoir envoyer à temps les invitations durant l’été. Les événements qui ont jusqu’ici marqué 
cette année n’ont pas permis de mener à bien les tâches requises.  
Il s’avère en outre impossible de planifier le Forum SIRM de manière fiable, du fait des nombreuses incertitudes qui 
perdurent. Nous avons conscience de l’importance que revêt pour vous notre Forum SIRM annuel, qui constitue une 
occasion unique d’échanges personnels et une source d’information essentielle via les témoignages d’expérience les 
plus récents dans le domaine assurances et gestion des risques. Nous avons toutefois, en tant qu’association des pro-
fessionnels de la gestion des risques, la volonté d’agir de manière exemplaire et de réaffirmer le sens de notre action. 
La santé et la sécurité de chacune et chacun des participants est notre priorité première, rien ne saurait passer avant. 
Pour toutes ces raisons, le Conseil d’administration du SIRM a pris la décision de renoncer à la tenue de cette édition 
du Forum. La décision a été particulièrement difficile à prendre, mais elle était d’une absolue nécessitée. Elle a d’ailleurs 
été favorablement accueillie par les membres lorsqu’elle a été annoncée durant l’assemblée générale du SIRM en juin 
2020. Les sponsors de cette année soutiennent eux aussi ce choix et ont accepté de reporter leur sponsoring sur l’édi-
tion 2021.  
Nous serions heureux que vous réserviez dès à présent les dates du Forum SIRM 2021 (17 & 18 novembre 2021, Kursaal 
Berne) dans vos agendas et nous réjouissons d’ores et déjà d’avoir la joie de vous y accueillir.  

Nous vous souhaitons une pleine santé et d’agréables semaines à venir. 
 
Avec nos sincères salutations, 

Association Suisse des Insurance 
et Risk Managers – SIRM 

 
 
 
 

Sabrina Hartusch Matthias Huber 
Présidente Vice-Président 

Secrétariat SIRM 
Kramgasse 2, case postale, CH-3001 Berne 

 
 
Aux participantes et participants  
au Forum SIRM 2017, 2018 et 2019 

http://www.sirm.ch/
mailto:info@sirm.ch

