CHRONIQUES d’humeur du temps qui passe...
que vous pouvez consulter
sur les sites des medias et des magazines concernés

www.newsassurancepro.com
« Innovations et Stratégies assurantielles »/ News-assurances/PRO du 20 octobre 2015
« Pay as you are connected »/ News-assurances/PRO du 25 septembre 2015
« Je webs bien, merci”/News-assurances/PRO du 3 juin 2015
« A votre service… et inversement (de prime !) »/News-assurances/PRO du 25 mars 2015
« Femmes de l’assurance, hommes vous aiment »/ News-assurances/PRO du 12 décembre 2014
« Les affres du tout tactile »/News-assurances/PRO du 16 septembre 2014
« Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu... de la santé? »/News-assurances/PRO du 5 juin 2014
« Le syndrome du dernier carré de chocolat »/News-assurances/PRO du 19 mars 2014
« Je multi-détentionne »/News-assurances/PRO du 11 décembre 2013
« Le blues de la rentrée de l’assuré»/News-assurances/PRO du 12 septembre 2013
« Quand étiqueter rime avec éthique et équité »/News-assurances/PRO du 5 juin 2013
« Touche pas à ma complémentaire ! Oui, mais... à quoi? »/News-assurances/PRO du 7 mars
2013

www.usinenouvelle.com
« Fan du Fabriqué en France » DN | 31/01/2012 - 10H43

www.tribune-assurance.f
«Made in assurance»/LTA N°174 Novembre 2012
«Combien ça coûte ? Obsédante question/ LTA N°168 Avril 2012
«Docteur banque & Mister assurance»/LTA N°164 Décembre 2011
«Pouvoir d’achat, pouvoir de résilier»/LTA N°162 Octobre 2011
«Discriminations assurantielles»/LTA N°159 Juin 2011
«Le niveau zéro du marketing en complémentaire santé»/LTA N°155 Février 2011
«Provocations bruxelloises et inquiétudes cannoises : Réavie 2010/LTA N°153
Décembre 2010
«Le Congrès de la CSCA à Lille»/LTA N°149 Juillet-août 2010
«Réavie 2009/LTA N°142 Décembre 2009

www.lecercle.lesechos.fr
«Rémunérer la compétence et la performance des élus et des dirigeants»/05/06/2012
«Un président pour nous simplifier la vie fiscale et règlementaire»/04/04/2012
«Des soins sans frontières à vitesse turbo»/01/04/2012
« L e D M P à l a c l é » / 26/03/2012
«Présidentielles 2012, le bon candidat pour la croissance !»/08/03/2012
«Des fonds de garantie sans garantie de fonds pour l’épargnant lambda»/21/02/2012
«Les supply chains ou la chaîne des supplices»/12/02/2012
«Mad du Made-in France»/29/01/2012
«Et si c'était l'idée du 21ème siècle ?»/9/01/2012
«Vivre au dessus de ses moyens est un art consommé»/09/01/2012
«Deux mille douce, voire plus»/02/01/2012
«Décollecte : le franc moins rémunéré que l'euro»/27/10/20 11
«La Joie, second degré ou moteur de performance durable de la marque!»/21/12/2011

www.telerama.fr
« Survivre à la dictature de l’évaluation est un art consommé »
Réponse au dossier de Juliette Cerf - Télérama n° 3295
Evaluation Télérama
Ecole, entreprises, administration : l'évaluation tourne-t-elle à la tyrannie?
Débat | Depuis la maternelle, on est évalués. Pour les uns, on en a besoin pour évoluer, pour les
autres, c'est une nouvelle dictature. Peut-on envisager une évaluation plus humaine?

www.riskassur-hebdo.com
«Le label “Assurance Made in France »/24/04/2015
«Providentiel 2012 : Sondages un président pour la croissance!2ème partie»/11/04/2012
«Providentiel 2012 : Sondages un président pour la croissance! 1ère partie»/11/04/2012
«Décollecte Vie : bis repetita non placent...»/20/04/2012
«La complémentaire santé... de l’assurance?»/11/04/2012
«Je simplifie, moi non plus»/02/04/2012
«Le DMP à la peine, la clé sans pêne»/26/03/2012
«Des soins dentaires à vitesse turbo»/19/03/2012
«Quand les jeunes prennent de l’assurance»/12/03/2012
«Comment être créatif pour vivre au-dessus de ses moyens?»/05/03/2012
«Comment échapper aux dérives administratives du marketing en chambre ou du
marketing électronique?»/27/02/2012
«Quand les fonds n'ont pas la forme»/22/02/2012
«Quand le rendement 0% est inscrit dans l'ADN des contrats d'assurance vie»/06/02/2012
«L'innovation est un puissant moteur pour créer de la richesse»/26/01/2012
«Un seul produit vous manque et tout est dépeuplé»/25/01/2012
«Mettre sous clef son dossier médical»/09/01/2012
«En matière de soins médicaux, 'un peu' c'est moins que 'nettement' et plus que 'pas du
tout'!»/02/01/2012
«Qui embrase trop mal éteint»/02/01/2012
«Y-aura-t-il une vie après la décollecte?»/09/12/2011
« Décollecte en assurance vie: s’en inquiéter et / ou s’en réjouir ?». 29/11/2011
« L'euro moins bien rémunéré que le franc ». 28/10/2011

