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     À qui s’adresse cette formation ? 

À tous actuaires ou financiers impliqués dans le 
pilotage de la Solvabilité, aux Administrateurs 
qui doivent se prononcer sur des propositions 
d’émission de dettes, aux responsables risques.  

     Pour obtenir quoi ? 

Une bonne compréhension des enjeux et des 
limites d’une émission de TSDI-TSR, en 
déterminant le lien entre la marge et le coût de 
la dette. 

     Comment ? 

Par une combinaison de théorie sur le 
fonctionnement d’une obligation, la 
réglementation Solvabilité II sur la classification 
des fonds propres et un exemple pratique 
d’émission et des étapes y conduisant. 

     Quels sont les prérequis ? 

Une bonne connaissance de la chaine de valeur 
d’un organisme d’assurance et des grands 
principes de gouvernance de Solvabilité II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thèmes transversaux 

 

1 jour  

Qu’en disent les stagiaires ? 

 
Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 
 

 

 

 

 

TSDI – TSR ET SOLVABILITÉ II 
 

 
 Cette formation est proposée en partenariat avec 

Qui anime cette formation ? 

 
Jean-Marie NESSI, 
Membre agrégé de l’Institut 
des Actuaires, administrateur 
et ancien dirigeant de sociétés 
d’assurance et de réassurance, 
consultant et formateur, il est 
président de la commission de 
qualification à l’Institut des 
Actuaires. 

Sylvain ROUSSEAU, 
 

Actuaire, Président d’AOPS 
Conseil. 
 

Quand et où ? 

14 septembre 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/ 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

 
I. Présentation du contexte 

 
 Éléments comptables 

 De Solvabilité I à Solvabilité II 

 Rang des créances 

 Contrainte de Tiers 1, 2 et 3  

 

II. Perspectives de financements 
 

 Fonds propres prudentiels 

 Règles d’éligibilité 

 Croissance et financements 

 Programme de résilience et outils de refinancements 

 

III. Obligations 
 

 Fonctionnement d’une obligation 

 TSR – TSDI : exemples d’émission 

 Valorisations du titre : comptes sociaux, IFRS, Solvabilité II 

 Effet Solvabilité II 

 Asymétrie émetteur / acheteur 

 

IV. Une émission 
 

 Etapes d’analyse et de mise en place 

 Négociation du produit taux d’intérêt 

 Préparation par la Direction Générale 

 Validation par le Conseil d’Administration 

 Exemples chiffrés des impacts sur le plan dynamique de l’ORSA  

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

La formation en pratique… 

 

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

