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Qui anime cette formation ? 

 

 
 Cette formation est proposée en partenariat avec 

 

 

Quand et où ? 

22 mars 2019 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

1 250 € HT + TVA 20%, soit 1 500 € 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’en disent les stagiaires ? 

« Conforme au descriptif, TP en adéquation avec la partie théorique. » 
 

CG, Technicienne de résultat - UNIPRÉVOYANCE 

 « Je suis contente dans l'ensemble, cette formation correspondait à mes attentes. » 
 

ME, Chargée d'études – LA MUTUELLE GÉNÉRALE 

 « Contenu adapté pour une initiation à la problématique d'assurance santé. » 
 

JS, Chargé d'études actuarielles - ALLIANZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

Durée de la formation ?  

1 jour. 

À qui s’adresse cette formation ? 

Aux actuaires et aux collaborateurs des services 
techniques des mutuelles, des institutions de 
prévoyance, des sociétés d'assurance et de 
réassurance, de l'audit et du conseil. 

Pour obtenir quoi ? 

Connaître les méthodes d’évaluations des provisions 
en assurance santé, comprendre un compte de 
résultat technique et savoir suivre et piloter le 
risque santé. 

Comment ? 

Les apports théoriques alternent, tout au long de la 
formation, avec des travaux pratiques d’application 
réalisés sur Excel. 

Quels sont les prérequis ? 

Connaissances de base de l’assurance santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prévoyance - Santé Bulletin de participation sur www.caritat.fr 

COMPTES DE RÉSULTAT ET PROVISIONS EN ASSURANCE SANTÉ 

 

Introduction 

Les provisions techniques : réglementation et méthodologie 

 Les PSAP 

o Définition 

o Les triangles de liquidation 

o Les méthodes de calculs  

 Chain Ladder 

 Bootstrap 

 Autres 

 La PRC 

o Définition 

o Les méthodes de calculs 

 Les autres provisions 

 La fiscalité 

 

Les comptes de résultat 

 Les contraintes réglementaires 

 Les comptes clients 

 Les comptes par survenance 
 

Le suivi et le pilotage de portefeuille 
 Les objectifs 

 Les moyens 

 Le suivi des effectifs 

 Le suivi de la dérive de consommation 

 Le suivi de l’équilibre technique 

 Les autres suivis 

 Les revalorisations annuelles  

 L’audit de régime 

 

 
Chaque participant se munira d’un ordinateur 

portable pour les travaux pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

! 

Adeline STEPHAN, 
Consultante au sein du cabinet de conseil 
Optimind, elle accompagne les clients sur 
des problématiques de santé et de 
prévoyance allant de la tarification, de la 
réalisation et du suivi des comptes, de 
l’inventaire ou de réassurance. Elle a 
également été amenée à travailler sur des 
sujets relatifs à Solvabilité II. 

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

