
La formation en pratique… 

Quand et où a lieu la formation ? 

23 novembre 2016 

9 h 00 - 12 h 30 et 14 h00  - 17 h 30 

5 rue Tronchet, Paris 8° 

Combien coûte la formation ? 

1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC (déjeuner inclus). 
Les frais de participation couvrent le jour 
de formation, 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 47 75 92 90 - www.ewh.com.  
Précisez que vous venez de la part de Caritat. 

SIRET  477 962 690 00020 

 

IFRS9 : COMPRENDRE LES ENJEUX ET LES 

IMPACTS D’UNE RÉFORME RÉSULTANT DE LA 

CRISE DE 2008 

Thème commun à toutes les branches  1 jour 

Qu’allez-vous apprendre ? 
 

Contexte de la mise en œuvre de la norme  

 Les faiblesses de l’IAS 39 révélées par la crise financière de 2008 

 Les objectifs de la mise en œuvre d’IFRS9 

 La lutte des assureurs contre la mise en place d’IFRS9 

Les 3 grands chantiers de la norme IFRS9 

 Classement et évaluation des instruments financiers 

 Dépréciation des actifs financiers 

 Comptabilité de couverture 

Classification et évaluation des instruments financiers 

 Rappel des grandes catégories d’instruments financiers au bilan 

 Les différentes techniques d’évaluation d’un actif financier 

 Les différences entre l’IAS39 et l’IFRS9 

 Le test d’identification sous IFRS9 

 Les impacts sur le bilan des institutions financières 

La dépréciation des actifs financiers et le calcul des provisions sous 
IFRS9 

 Rappel des concepts de base 

 Champs d’application et principes de dépréciation selon la norme IFRS9 

 Le calcul de la dépréciation en fonction des niveaux de risque 

 La comptabilité de couverture via les provisions 

Les impacts de la norme pour les acteurs du secteur de l’assurance 

 Revue de l’organisation, des processus et des systèmes d’information 

 Les conséquences financières de la norme sur le bilan et le P&L des assureurs 

 Les choix stratégiques observés sur la classification des actifs 

 Recommandations sur l’implémentation de la norme 

Synthèse de la journée 

 

Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

Qui sera votre formateur ? 

 

Benjamin SALIN, Manager au sein 

de Nexialog Consulting, cabinet 

spécialisé en conseil dans le secteur 

de la banque et de l’assurance. 

 

 

 

Guillaume MARTIN, Consultant  

senior Nexialog au sein de la ligne 

de services dédiée à l’analyse des 

actifs financiers. 

 

À qui s’adresse cette formation ? 

À toute personne souhaitant comprendre les enjeux 

et le fonctionnement de la nouvelle norme IFRS9 

dans le secteur des assurances. 
 

Pour obtenir quoi ? 

Maîtriser les grands principes ainsi que les impacts 

comptables et financiers de la norme IFRS9. 
Comprendre les enjeux de cette norme au regard du 
secteur de l’assurance, notamment les décalages 
actif / passif à prévoir. 

Comment se déroule la formation ? 

Les apports théoriques sur la norme IFRS9 alternent 
avec des mises en situation et exercices pratiques liés 

à la classification / dépréciation des actifs sous IFRS9. 

Quels sont les prérequis ? 

- Obligatoires : aucun. 
- Utiles : notions en comptabilité technique de 
l’assurance et en comptabilité des actifs. 

Contact : 
01 44 51 04 00 

Mail :  
info@caritat.fr 

 

 
 Cette formation est proposée en partenariat avec 

Qu’en disent les stagiaires ? 

« Les deux formateurs sont très pédagogues et, de par leurs expériences 
professionnelles, ont pu faire le lien entre la théorie et la pratique. »  
     

  Anthony F., ADDACTIS ACTUARIS 
  

 

« Bon support et formateurs dynamiques. » 

Céline R-C., PREPAR VIE 

 

 

http://www.ewh.com/

