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La formation en pratique… 

Quand et où a lieu la formation ? 

12 mai 2016 

9 h 00 - 12 h 30 et 14 h00  - 17 h 30 

5 rue Tronchet, Paris 8° 

Combien coûte la formation ? 

1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC (Déjeuner inclu). 
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. 

 

LE CAPITAL ÉCONOMIQUE EN ASSURANCE  

Assurances dommages 1 jour 

Qu’allez-vous apprendre ? 

 

Introduction  

 Chaîne de valeurs de l’Assurance  

 

Le capital économique  

 Utilité du capital en Assurance 

 Sources de besoin en capital 

 Mesures de risque (écart-type, VAR, TVAR) 

 Courbe de distribution du résultat technique de la branche 
considérée  

 Analyse du module risque de souscription dans le pilier I de SII  

 Appétence au risque, allocation de capital, tolérances, limites 

 

Prise en compte du capital dans la tarification 

 Tarification par méthode attritionelle par fréquence coût moyen 

 Méthode Poisson Pareto pour les graves  

 Exemple RC auto en excédent sinistre 

 Rentabilité ajustée par intégration en charge de la rémunération 
du capital économique    

 

Alternatives à l’augmentation du capital 

  Réassurance 

  Produits indiciels 

         

 

 

 

 

 

Contact : 
01 44 51 04 00 

Mail : 

info@caritat.fr 

Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

Qu’en disent les stagiaires ? 

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 
 

 

 

À qui s’adresse cette formation ? 

À toute personne travaillant dans l’allocation de 
capital découlant de la définition de l’appétence au 
risque. À toute personne travaillant dans la 
tarification non vie  aussi bien en assurance qu’en 
réassurance. 

       Pour obtenir quoi ? 

L’assurance que la rémunération du capital 
économique est prise en compte dans la tarification. 
Soit dans le tarif soit dans l’outil de tarification. 

      Comment se déroule la formation ? 

Les apports théoriques sur le capital économique et 
la tarification alternent avec des exercices pratiques 
sur la tarification de la RC automobile corporelle. 

      Quels sont les pré-requis ? 

- obligatoires : aucun 

- utiles : l’approche stochastique du résultat 

technique d’une branche. Les bases de solvabilité II.  

Qui anime cette formation ? 

Hervé NESSI, directeur technique 
à la CCR, membre qualifié de 

l’Institut des Actuaires. 

 

http://www.ewh.com/

