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Quand et où ? 

5 septembre 2018 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

810 € HT + TVA 20 %, soit 972 € 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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE                                   

LA COMPTABILITÉ D’ASSURANCE 

 

 

 Les bases de l’assurance  

 

1 jour 
Bulletin de participation 

sur www.caritat.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Les éléments techniques comptables 
 

 Principe de la partie double 

 Principe du double enregistrement 

 Principes comptables appliqués à l’assurance 

 
Les spécificités de la comptabilité d’assurance 
 

 Historique et hiérarchisation des textes 

 Contraintes règlementaires 

 Cadre juridique 

 Les documents obligatoires et leur présentation 

 
Les principales écritures courantes 
 

 Primes et encaissement 

 Sinistres et décaissement 

 Réassurance et coassurance 

 Opérations comptables dans le cadre d’une gestion confiée 

 La comptabilité des placements 

 
Les écritures d’inventaire 
 Présentation d’un processus d’arrêté des comptes 

 Les provisions techniques en Non Vie 

 Les provisions techniques en Vie 

 La valeur des placements à l’arrêté des comptes 

 Autres écritures 

 

 

 

 

 

 

 
La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

   À qui s’adresse ce stage ? 

Aux responsables et collaborateurs dans tous les 
services (comptables, auditeurs, contrôleurs de 
gestion, actuaires, gestionnaires actif/passif) des 
sociétés d’assurance et de réassurance, des 
mutuelles. 

       Pour obtenir quoi ? 

Connaître les bases du contrôle de gestion au 
sein d’une société d’assurance. Comprendre les 
indicateurs de performance.       

      Comment ? 

Par un exposé complet qui allie des éléments 
objectifs de connaissance, enrichis par de 
nombreux témoignages et anecdotes issus de 
l’expérience du formateur. 

     Quels sont les prérequis ? 

Être initié à la comptabilité des assurances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’en disent les stagiaires ? 

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.  

 

 

Qui anime cette formation ? 

 
Pascal DURAND 
Formateur et enseignant, membre certifié 
de l'Institut des Actuaire, Pascal a exercé 
pendant dix années les fonctions de 
responsable de l'actuariat, de la gestion 
des risques et du contrôle de gestion 
auprès de différents organismes 
d'assurance et de réassurance. 
Passionné par la pédagogie, il anime de 
formations auprès de techniciens et non 
techniciens des entreprises d'assurance. 

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

