CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
ACTUARIELLES
Réassurance vie et dommages

RÉASSURANCE VIE ET DOMMAGES
Ce parcours donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

DURÉE DU PARCOURS
Le Certificat en pratique…

Un programme de 6 jours (42 heures) compatible avec une
activité professionnelle. Le Certificat est construit autour de la
mise en œuvre d’un projet pédagogique sur un rythme de 2 jours
par mois sur 3 mois. Un examen de validation le clôture.

Quand et où ?

1 et 2 octobre,
7 et 8 novembre,
5 et 6 décembre 2019

À QUI S’ADRESSE CE CERTIFICAT ?

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

 Module
1:
Personnes
souhaitant
comprendre
le
fonctionnement de la réassurance,
 Module 2 : Personnes occupant des fonctions actuarielles et
chargées de tarification,
 Module 3 : Personnes ayant des fonctions techniques,
dirigeants en réassurance.

Combien ça coûte ?
Parcours complet :
6 000 € HT + TVA 20 %, soit 7 200 € TTC.
Les frais de participation couvrent les
journées
de
formation,
la
documentation complète, les déjeuners
et les pauses café.

POUR OBTENIR QUOI ?
 Module 1 : Comprendre le fonctionnement et appréhender
les concepts de la réassurance,
 Module 2 : Maîtriser les outils de tarification et d’analyse de
rentabilité, garder une approche critique des résultats,
 Module 3 : Savoir choisir le type de couvertures, en déterminer
les seuils en tenant compte des contraintes réglementaires,
 Obtenir un Certificat Caritat de compétences professionnelles
reconnu par la profession.

COMMENT ?
Les apports théoriques sont complétés par des travaux pratiques
d’application sous Excel. Un examen final par module permet de
valider l’acquisition du Certificat Caritat.

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/

!

L’accès au parcours est acquis à l’issue d’un
court entretien avec le responsable pédagogique.
Il est possible de choisir un
(des) module(s) à l’unité.

QUELS SONT LES PRÉ-REQUIS ?
 Module 1 : Aucun.
 Modules 2 et 3 : Maîtriser les acquis du niveau 1.

LES POINTS FORTS
Un responsable pédagogique expert du
domaine.

Des exercices pratiques qui illustrent les
aspects les plus techniques du Certificat.

àt

Une approche complète, structurée et
multidisciplinaire alliant théorie et pratique.

Un panel d’intervenants reconnus dans leurs
domaines.

RÉASSURANCE VIE ET DOMMAGES

En partenariat

Module 1 : Initiation
I.

Pourquoi et comment réassure-t-on ?

Utilité
Formes différentes de réassurances
Marché de la réassurance
Principales solutions utilisées
Spécificités techniques (stabilité, indexation, reconstitution)

II.

Marché de la réassurance et couvertures offertes

Exercice pratique de lecture d’un traité vie
Importance du sou jacent assurantiel en vie
Réalité et complexité de mise en œuvre en non-vie
Application pratique sur un cas réel

Module 2 : Tarification et analyse de résultats
I.

Tarification non proportionnelle

Théorie
Techniques pratiques
Techniques complémentaires
Outils de marché
Impacts des clauses techniques
Prime pure à prime commerciale

II.

Rentabilité d’un traité

Comptabilité
Ratios
Approches actuarielles
Comparaison de valeur (actuelle, valeur à terme, trésorerie)
Eclairages et spécificité vie

Module 3 : Optimisation de la réassurance et stratégie
I.

Approche purement technique

Plein de souscription
Volatilité
Plein de rétention unique ou multiple
Combinaison de couverture et coût
Lien entre réassurance et capital

II.

Approche technique et efficacité dans les univers règlementaires

Chaine de valeur
Volatilité, capital équivalent, pyramide des fonds propres
Horizon de solvabilité
Agrégation des risques
Risque de contrepartie
Coût du capital en tarification
Appétence au risque
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