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 Cette formation est proposée en partenariat avec 

 

Quand et où ? 

10 décembre 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 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 85 34 72 00 
Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
http://elysees.hotusa.com/caritat/ 
.  
 
 
 
 
 
 

PRATIQUE DE L’ORSA PAR L’EXEMPLE  

EN ASSURANCE NON-VIE 

 Assurances dommages 

 

1 jour 

Qu’en disent les stagiaires ? 

« Programme chargé, mais les points essentiels sont bien détaillés.  
Sujets complexes abordés aussi simplement que possible par le formateur pour 
s'adapter aux différents participants. » 

CC, Chargée d'études actuarielles - NATIXIS 

« Formateur à l'écoute et formation détaillée. » 

FN, Chargé d'études actuarielles - UNMI 

« Correspond aux attentes. » 

AH - NATIXIS 
____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Rappel du cadre ORSA et état d’avancement 

 Rappel des objectifs de l’ORSA et rappel des textes réglementaires afférents 

 Mesures transitoires et positionnement de l’ACPR (notamment ORSA blanc) 

 Démarche, contraintes calendaires et calendrier opérationnel de mise en 
œuvre 

 

 

Impacts de l’ORSA sur les assureurs 

 Chantiers qualitatifs à mettre en œuvre 

o Identification des risques 

o Fonctions clés 

o Gouvernance et impacts organisationnels 

 Chantiers quantitatifs à mettre en œuvre  

o De la mesure du profil de risque au suivi des limites de risques 

 Imbrication des éléments quantitatifs et qualitatifs 

o Mise en œuvre opérationnelle d’une stratégie de gestion transverse des 
risques 

o Obtention de reportings et rapport ORSA 

o Comitologie et pilotage stratégique 
 
 

Spécificités de l’ORSA en non-vie 
 Cartographie et hiérarchisation des risques 

 Eléments spécifiques de mesure du profil de risque en non-vie 

o Granularité 

o Indicateurs 

o Horizon de pilotage stratégique 

 Déclinaison opérationnelle de la stratégie de gestion des risques 
 

 

Application pratique : exemple ORSA en non-vie 
 Présentation de la situation initiale de l’organisme assureur considéré 

 Présentation des indicateurs, horizons, scénarios et actions de management 
spécifiques à l’organisme assureur 

 Prise de décisions, mise en œuvre et suivi de plans d’action 

 

La formation en pratique… 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

Aux professionnels de la gestion des risques, des 
services techniques et bureaux d’études des 
sociétés d'assurance et de réassurance, de l'audit 
et du conseil. 

     Pour obtenir quoi ? 

Connaître les enjeux et impacts de l’ORSA et 
savoir mettre en place les chantiers nécessaires 
pour répondre aux exigences des autorités dans 
le cadre de Solvabilité II. 

     Comment ? 

Les apports théoriques précisant le cadre 
conceptuel de l’ORSA sont complétés par une 
application pratique basée sur des données 
réelles issues du monde de l’assurance non vie.  

     Quels sont les prérequis ?  

Niveau minimum requis : connaissances de base 
en assurance non vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qui anime cette formation ? 

Bulletin de participation 
sur www.caritat.fr 

Amine ZEFFANE, 
Consultant Senior au sein de la practice 
Actuarial Services et Expertise Leader 
de l'Expertise Center « IARD » au sein 
d'Optimind. 5 années d’expérience sur 
des sujets de modèles statistiques, de 
spécificités des produits d’assurance 
non-vie. 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

Brice BALAGOUROU, 
Actuaire Senior Consultant et Expertise 
Leader de l'Expertise Center « Pilotage 
et Modélisation Multinorme » au sein 
d'Optimind, disposant de plus de 5 ans 
d'expérience sur des sujets 
réglementaires et de modélisation axés 
sur Solvabilité II, tous piliers confondus 
(dont l'ORSA). 

http://elysees.hotusa.com/caritat/

