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Qui anime cette formation ? 

 
Régis DEMOULIN, 
Ancien Directeur Commercial International 
et ex Membre du Comité Exécutif d'Axa 
Corporate Solutions. Plus de 30 années 
d'expérience dans le domaine des risques 
et de l'assurance des entreprises 

Internationales. 
 

 

Quand et où ? 

5 novembre 2018 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC. 
Les frais de participation couvrent la journée 
de stage, la documentation complète, le 
déjeuner et les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, 
pour toute réservation d’hôtel, contactez 
notre partenaire : 
Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00 
Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
http://elysees.hotusa.com/caritat/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin de participation 
sur www.caritat.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 
Équipes de Risk Management ou chargés des 
Assurances au sein des entreprises. Personnes 
dédiées à ce marché dans les compagnies 
d'assurance ou de réassurance. Courtiers spécialisés 
dans ce domaine ou souhaitant en avoir une 
première approche. Prestataires de service intéressés 
par ce domaine : experts, avocats, journalistes 
spécialisés... 

     Pour obtenir quoi ? 
Identifier les principaux enjeux actuels de 
l'assurance des entreprises en analysant : le 
Management, la gestion des risques et leur 
évolution, les marchés d'assurance et leur 
fonctionnement pratique, étudier les problèmes 
techniques récurrents qui se posent aux différents 
acteurs de ce marché et analyser les "meilleures 
pratiques" appliquées par les leaders du Risk 
Management ou de l'Assurance des entreprises. 

     Comment ? 
Slides, exercice autour d'un cas concret, exemples 
tirés de l'actualité récente du marché, interactivité 
avec les participants.  

     Quels sont les prérequis ? 
Personnes ayant une première expérience 
professionnelle dans le domaine et soucieuses 
d'élargir leurs connaissances et compétences. Ainsi 
que, celles et ceux qui souhaitent intégrer les 
métiers concernés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSURANCE DOMMAGE DES ENTREPRISES 

INTERNATIONALES 

Assurances dommages 
 

1 jour 

Qu’en disent les stagiaires ? 

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 

 

 

 

Identification, Management et Gestion des risques des entreprises 
internationales 

 Inventaire des risques (cartographie)  

 Sélection des risques conservés ou transférés aux assureurs  

 Rôle de la prévention des risques 

 Captives d'assurance et de réassurance  

 Le Risk Manager et/ou Chargé des Assurances : rôle, moyens, enjeux  

 

L'assurance des risques des entreprises internationales (Analyse 
d'un cas concret) 

 Principales branches d'assurance concernées  

 Structure et organisation du marché de l'assurance française et 
internationale  

 Rôle du courtage  

 Rôle spécifique des souscripteurs et des chargés de compte  

 Méthodologie et calendrier types des négociations des contrats 
d'assurance internationaux  

 EXEMPLE de cotation d'un programme d'assurance avec options 
alternatives suivant le niveau de rétention des risques par l'assuré   

 

Principaux enjeux de l'Assurance dommage des entreprises 
internationales  

 Les risques émergents 

 L'identification et la gestion du cumul des risques  

 Les programmes d'assurance internationaux  

 La gestion et le règlement des sinistres  

 L'évolution des captives d'assurance et de réassurance  

 
Prochaines étapes 

 De la modélisation à l’aide à la décision 

 Eléments de réflexion entre le modèle ALM et le modèle interne 

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur 
portable pour les travaux pratiques. 
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