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Quand et où ? 

18 et 19 mai 2020 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

2 100 € HT + TVA 20%, soit 2 520 € TTC. 
Les frais de participation couvrent les 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 85 34 72 00 
Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
http://elysees.hotusa.com/caritat/ 

 
 
 
 
 
 

 
Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

Durée de la formation ?  

2 jours. 

À qui s’adresse cette formation ? 

À tous les cadres et collaborateurs des services 
techniques, comptables, gestion, souscription, 
cessions… des sociétés d'assurance, de 
réassurance, des mutuelles, des institutions de 
prévoyance, du courtage, de l'audit et du 
conseil. 

Pour obtenir quoi ? 

Connaître le marché de la réassurance de 
personnes. Maîtriser les principes de base, les 
mécanismes existants, leurs enjeux et leurs 
impacts sur l’activité et les résultats des 
organismes assureurs. Savoir optimiser ces 
impacts. 

Comment ? 

Par une explication du marché, des types de 
produits existants, et par une analyse détaillée 
des enjeux et impacts de la réassurance. Les 
apports théoriques sont illustrés par des cas 
pratiques simples et pédagogiques sur Excel. 

Quels sont les prérequis ? 

Connaissances générales en prévoyance. Bases 
d’Excel et de statistique et probabilités. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Réassurance Vie et Non-Vie Bulletin de participation sur www.caritat.fr 

COMPRENDRE ET OPTIMISER LA RÉASSURANCE 
SOUS SOLVABILITÉ II 

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

 La réassurance dans le monde 

 La réassurance en France 

 Différence entre coassurance et réassurance 

 Risques transférés au réassureur 

Programmes de réassurance  
 Quote-part  

 Excédent de plein 

 XS tête 

 Les clauses Aggregate 

 XS cat 

 Stop loss 

 TP1 : impact des programmes de réassurance sur un compte d’assurance 

Impacts comptables de la Réassurance Vie pour un assureur 
 Formalisation contractuelle  

 Formalisation comptable 

 Dépôts vs nantissement 

 Pooling 

 TP2 : réassurance et pooling 

Tarification des programmes de réassurance 
 Quote-part 

 Excédent de plein 

 XS tête méthode 1 : basée sur l’expérience sinistre 

 XS tête méthode 2 : basée sur le profil du portefeuille 

 Comparaison des méthodes 

 XS cat 

 XS cat : étude de cas 

 Stop loss 

 Stop loss: étude de cas 

 TP3 : application des méthodes de tarification 

Impacts de Solvabilité II sur les plans de réassurance 
 Impact du passage de Solvabilité I à Solvabilité II 

 Solvabilité II et la réassurance  

 Optimisation du capital grâce à la réassurance 

 Application à un portefeuille emprunteur 

 Application à un portefeuille dépendance 

 TP4 

Élaborer et optimiser un plan de réassurance 
 Identifier les facteurs de risque : risque d’intensité, risque de fréquence, 

risque d’accumulation, etc… 

 Identifier les objectifs  

 Identifier les leviers 

 Identifier les contraintes 

 Bâtir un plan de réassurance 

Qu’en disent les stagiaires ? 

« Le programme de la formation est riche. Il correspond à mes attentes. Je tiens à 
souligner la qualité pédagogique du formateur au regard du sujet technique. » 

JD, Auditeur interne CPAI - AG2R LA MONDIALE 

« Formateur très sympathique et animation vivante. Bonne transmission d'expérience et 
vision globale. » 

LG, Responsable du l'Actuariat - Actuaire certifié - ADDING 

« Le formateur est très à l'écoute et s'adapte parfaitement aux besoins des participants. 
Le support est clair, les exemples sont parlants et bien détaillés. » 

TM, Chargé de conduite de projet - ACM 

 

 

 
Nicolas HEINRICH, 
Actuaire certifié membre de l’institut 
des actuaires, 13 ans d’expérience en 
réassurance dans les domaines de la 
tarification, suivi de portefeuille et 
Solvabilité II. Expert réassurance non 
proportionnelle et dépendance. 
Actuellement responsable Expérience 
Analysis du marché français. 
 

Qui anime cette formation ? 
 

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

