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 Cette formation est proposée en partenariat avec 

 

Quand et où ? 

26 avril 2017 
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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

INITIATION À LA NORME ASSURANCE IFRS 4 

 
   Thèmes communs à toutes les branches  1 jour Fiche d’inscription 

sur www.caritat.fr 

Qui anime cette formation ? 

 
Frank BOUKOBZA,  
membre certifié de  
l’Institut des Actuaires,  
actuaire-conseil, 
dirigeant du cabinet Actuelia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Tour de table  
 

 Prise de connaissance des attentes. 
 

L’assurance vue dans le cadre IFRS 
Comprendre le cadre général, les principes et  le contexte assurance 
 

 Quel historique et quelles évolutions ? Pourquoi une phase I, une phase II, quel 
calendrier ?  
 

 Pourquoi un lien entre la comptabilisation des actifs  et celle des passifs en 
assurance : 
o Quelles sont les principales règles de comptabilisation des actifs 

financiers en normes IFRS ?  Comprendre les évolutions entre la norme 
IAS 39 et la future norme IFRS 9. 

o Quels sont effets du mismatch actif passif et les solutions explorées ? 
 
Les passifs d’assurance dans le cadre IFRS  
Comprendre les composantes de la valeur pour apprécier l’analyse de la variation de 
capitaux propres et la formation du résultat 
 

 Quels sont les principaux concepts et points à connaitre pour évaluer un passif 
d’assurance :  
o Best Estimate, Marge de risque, Taux d’actualisation ? 
o Quelles évolutions majeures entre Phase I et Phase II ? 
o Comptabilité reflet, LAT, Marge de service contractuelle… 

 

 Analyse de la performance de l’assureur dans un contexte multi normes :  
o Quelles différences avec les comptes statutaires et prudentiels en 

France, avec l’Embedded Value ?  
o Comprendre l’analyse des résultats techniques et financiers sur un 

exemple. 
 

 

Les questions suivantes seront abordées successivement dans le cadre des cas 
pratiques  
 

 Comment est enregistré un contrat (« at inception », lors de la survenance d’un 
sinistre, au versement d’une prime) en IFRS 4 Phase I et II ? Lecture du Bilan 
« passif » et du compte de « résultat technique ». 
 

 Lecture du Bilan « Actifs » et du « résultat financier » en IAS 39 et en IFRS 9. 
Détermination d’un « Best Estimate » : Quelles hypothèses et quels flux sont 
pris en compte dans la valeur ? Quel horizon ? 

 Z 

 Les marges pour risque et la marge de service  contractuel en phase II ? 
Un bilan et un compte de résultat en IAS 39 et IFRS 4 Phase I, comparaison avec 
un bilan solvabilité 2, effet de la Comptabilité Reflet, du LAT, cas d’un choc 
financier et analyse de performance. 

 z 

 Un bilan et un compte de résultat en IFRS 9 et IFRS 4 Phase 2, comparaison avec 
un bilan Solvabilité 2, cas d’un choc financier et analyse de performance. 
 

Synthèse de la journée et  questions 

 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

Aux techniciens d’assurances, comptables, 
utilisateurs des bilans d’assurances qui veulent 
s’initier et comprendre les enjeux de la future 
norme assurance et de l’analyse multi référentiels 
pour les assureurs. 

     Pour obtenir quoi ? 

Comprendre la norme IFRS 4 s’appliquant aux 
engagements d’assurance et faire le lien avec le 
Bilan Prudentiel Solvabilité 2, sur la base d’un 
exemple simplifié vie et non vie. 

 

     Comment ? 

Les apports théoriques sont complétés, pendant  
la formation, par des travaux pratiques sous 
Excel sur un cas vie et un cas non-vie afin de 
couvrir tous les types d’engagements. 
 

     Quels sont les pré-requis ? 

Une connaissance des normes IFRS et de la 
comptabilité des assurances est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque participant se munira d’un ordinateur 
portable pour les travaux pratiques. 
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Qu’en disent les stagiaires ? 

« Très bonne formation avec l'alternance théorie, exercices et 
explications sur le contexte général des normes. » 

VV, Corporate actuary - Actuaire certifié - Scor Global Life 

 « Bonne pédagogie, documents intéressants. Bonne 
communication. Beaucoup d'explications et d'exercices pratiques.» 

TF, Chargé d'études actuarielles - GIE La Mondiale Groupe 

 

http://www.ewh.com/

