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La formation en pratique… 

Quand et où ? 

4 juillet 2012 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

1 190 € HT + TVA 19,60% soit 1 423,24 € 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 47 75 92 90 - www.ewh.com.  
Demandez le tarif Caritat 

 

APPRENDRE À ÉVALUER LES ENGAGEMENTS 
SOCIAUX  

Assurances de personnes 1 jour 

Qu’allez-vous apprendre ? 

1. Que sont les engagements sociaux 

2. Les principes d’une évaluation des engagements sociaux 

3. Projection et actualisation 

4. Introduction des probabilités 

� mortalité 

� probabilité de présence au moment du versement de la prestation 

� calcul d’une rente viagère, sur une tête, sur deux têtes 

5. Importance du choix des hypothèses 

6. Méthodes de répartition des engagements globaux entre 
les différents exercices 

� Au prorata des services 

� Au prorata des salaires 

� En suivant la formule d’acquisition 

Contact : 
01 44 51 04 00 

Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

Qu’en disent les stagiaires ?

  Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 

 

Qui anime cette formation ? 

Brigitte ECARY, membre qualifié 
de l’Institut des actuaires,  

président de SPAC Actuaires, 
société de conseil en actuariat 
dédiée à la protection sociale  
et aux engagements sociaux  

des entreprises. 

À qui s’adresse cette formation ? 
Aux actuaires, techniciens et calculateurs 
d’actuariat, collaborateurs des services 
techniques des sociétés d'assurance et de 
réassurance, des mutuelles, des institutions de 
prévoyance, de l'audit et du conseil. 

Pour obtenir quoi ? 
Connaître l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’évaluation des engagements sociaux des 
entreprises. Apprendre à effectuer les calculs et 
à maîtriser les paramètres (hypothèses, 
méthodes…). 

Comment ? 
Les apports théoriques sont complétés, pendant 
la formation, par des travaux pratiques sur Excel. 

Quels sont les pré-requis ? 
Connaissances générales de l’assurance vie. 

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


