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 Cette formation est proposée en partenariat avec 

 

Quand et où ? 

16 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 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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 jour Bulletin de participation 
sur www.caritat.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

Aux présidents, directeurs généraux, membres 
du conseil d’administration ou comité d’audit, 
des mutuelles, institutions de prévoyance, 
sociétés d’assurance et de réassurance. 

     Pour obtenir quoi ? 

Connaître les grands principes et le vocabulaire 
de l’actuaire. Pouvoir comprendre et dialoguer 
avec les actuaires. Avoir un panorama large des 
aspects techniques et financiers liés à l’assurance. 

     Comment ? 

Exercices pratiques sur Excel. Illustrations en 
temps réel par des exemples concrets, issus du 
marché. 

     Quels sont les prérequis ? 

Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formations techniques 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

Qu’en disent les stagiaires ? 

« Très bonne pédagogie, des exemples concrets et une mise en pratique au fur 
et à mesure. Des documents et une présentation clairs. » 

 

NC, Directrice Marchés et Distribution - GAN ASSURANCES 

 « Excellent formateur. Formation très interactive. » 
 

NMS, Directeur Général Adjoint - ASSURANCES BIAT 

 

 

 

PRÉSIDENTS, APPRENEZ À DECRYPTER  

VOS ACTUAIRES 

Qui anime cette formation ? 

Jérôme SANDER, 
Membre qualifié de l’Institut des 
Actuaires. Il est responsable de 
l’actuariat au sein du Groupe Grant 
Thornton. Spécialiste des méthodes 
calculatoires, il est l'auteur de 
l'ouvrage 'Calculs Actuariels sous 
Access' (Economica), et du 'Guide 
pratique de l'ORSA' (L'Argus de 
l'assurance). 
 

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

 L'environnement de l'actuaire 

 Le vocabulaire de l'actuaire 

 Le cadre juridique 

Tarification 

 Principes fondamentaux de l’assurance 
 Segmentation 
 Primes 
 Chargements 

Actifs financiers 

 Panorama des actifs 
 Principales notions (courbe de taux, taux actuariel, volatilité, …) 
 Surcote/décote 
 Evaluation des risques financiers  

Provisionnement 

 Panorama des provisions dans une mutuelle 
 Les provisions pour sinistres à payer (principaux modèles) 
 Les provisions pour risques croissants 
 Les provisions financières (PDD, PRE, réserve de capitalisation) 

 

Solvabilité 

 Bilan prudentiel 
 Exigences de marge 
 ORSA 
 Fonctions clé Actuariat et Gestion des risques 

 

 

Des exemples concrets seront déroulés tout au long de la 
formation, afin d'illustrer les concepts théoriques. 

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

