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 Cette formation est proposée en partenariat avec 

 

Quand et où ? 

21 novembre 2018 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € 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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATIQUE DE L’ORSA PAR L’EXEMPLE  

DANS LES MUTUELLES SANTÉ 

 Formations techniques 

 

1 jour 
Bulletin de participation 

sur www.caritat.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Identification des risques et mesure du capital ORSA 

 Appropriation et critiques des concepts de la formule standard 

 Détermination du profil de risque et recyclage de cartographie existante 

 Application pratique : mesure du capital ORSA  

Suivi continu de la solvabilité 

 Détermination du processus de suivi 

 Définition des meilleurs proxys 

 Application pratique : construction d’un outil de suivi mensuel 

Evaluation prospective 

 Définition et réadaptation du Business Plan 

 Construction des indicateurs rentabilité/risque sur le Business Plan 

 Application pratique : détermination de scénarii impactant le Business Plan 

Stress Test et initiation à l’appétence 

 Appétence aux risques et déclinaisons opérationnelles 

 Initiation à l’appétence par la validation du niveau courant (appétence 
actuelle) 

 Application pratique : appétence actuelle d’une mutuelle santé et 
indicateurs permettant son appropriation et sa validation 

 

Des exemples concrets seront déroulés tout au long de la 
formation, afin d'illustrer les concepts théoriques. 

 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

Aux dirigeants (DG, Président, DAF, Directeurs 
techniques, Trésoriers) et membres des organes 
de décision (Conseil d’Administration ou Bureau) 
des mutuelles. 

     Pour obtenir quoi ? 

Connaître les enjeux liés à l’ORSA permettant 
d’identifier et de construire les différents 
chantiers qui répondront de la manière la plus 
pragmatique à la norme Solvabilité II. 

     Comment ? 

Les apports théoriques précisent le cadre 
conceptuel de l’ORSA qui sera illustré tout au 
long de la formation par des cas pratiques 
rencontrés en mutuelles santé. 

     Quels sont les prérequis ? 

Niveau minimum requis : connaissances de base 
en assurance santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

! 
Qui anime cette formation ? 

 
 
Frank BOUKOBZA,  
Membre qualifié de l’Institut des 
Actuaires, actuaire-conseil, dirigeant 
du cabinet Actuelia. 

 

Qu’en disent les stagiaires ? 

 

 

« Excellent programme et formateur. » 
 

SF, Responsable du contrôle interne - MGC 
 

 

« Contenu respecté du programme de la formation. Très bon formateur. » 
 

MMED, Consultant en actuariat – ACTUARIAL CONSULTING SERVICES 
 

 

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

