
La formation en pratique… 

Quand et où ? 

6 novembre 2014 
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 les deux journées 
de formation, la documentation complète, les 
déjeuners 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.  
Demandez le tarif Caritat. 

SIRET  477 962 690 00012 

 

GESTION ET QUANTIFICATION DU RISQUE 

OPÉRATIONNEL EN ASSURANCE 

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

sur www.caritat.fr 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Contact : 
01 44 51 04 00 

À qui s’adresse cette formation ? 

Aux dirigeants et cadres responsables de l’orga-
nisation, du risk management, et notamment du 
risque opérationnel  dans les organismes 
d’assurance(mutuelles et IP ) et l’audit et le 
conseil. 

Pour obtenir quoi ? 

Comprendre les fondamentaux de la gestion des 
risques opérationnels, savoir la mettre en œuvre 
en pratique. Connaître les méthodes de 
quantification du risque opérationnel. 

Comment ? 

Les apports théoriques sont complétés par des 
illustrations concrètes et des cas pratiques, 
enrichis par les échanges entre participants. 

Quels sont les pré-requis ? 

Connaissances générales en assurance. 

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

Qui anime cette formation ? 

 
Jean-Marie NESSI, administrateur et 
ancien dirigeant d’organismes 
d’assurance et de réassurance, 
membre agrégé de l’Institut des 
Actuaires. 

 

 

Qu’en disent les stagiaires ? 

« Excellente intervention. » 

C, C., INSTI7 

 

 

 

Michael SICSIC, directeur du risque 
opérationnel du groupe Aviva, après 16 

ans d’expérience dans les différentes 
disciplines de la gestion des risques. 

 

 

Dans le dispositif de gestion des risques, la gestion du risque 
opérationnel. 

 
 Le Risque Opérationnel : pour quoi faire ? Maîtrise (partielle) de la volatilité 

du résultat 

 Le risque opérationnel en assurance : cadre réglementaire du secteur 

 Description générale d’un dispositif de gestion et de pilotage des risques 
opérationnels 
- La cartographie 
- La base incidents 
- Les indicateurs 
- Les scénarios 

 

Les enjeux et la gestion du risque operationnel  

 
 La chaîne de valeur en assurance  

 La démarche de recensement des risques 
- Méthodologie DMCGD 

 La gestion active du risque opérationnel 
- Reporting 
- Pilotage 

 

 

Méthodologie de quantification du risque opérationnel 

 
 La mise en place d’une base de collecte des incidents 

- Comment la construire 
- Comment l’alimenter 
- Comment l’utiliser 

 Les approches existantes - avantages et inconvénients 
- Approche par scénarios et par simulation de la distribution de l’intensité de 
l’incident. 

- Approche par ajustement sur les informations de la base incident  

- Approche LDA, réplication 

 Mise en œuvre dans l’ORSA 

 

http://www.ewh.com/

