
 
 Cette formation est proposée en partenariat avec 

SIRET  477 962 690 00020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Quand et où ? 

11 octobre 2023 
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00  - 17 h 30 
Caritat, Paris 8e 

Combien ça coûte ? 

1 350 € HT + TVA 20%, soit 1 620 € TTC. 
Les frais de participation couvrent la journée 
de formation, la documentation complète, le 
déjeuner et les pauses café. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

Durée de la formation ?  

1 jour – soit 7 heures. 

À qui s’adresse cette formation ? 

Aux compagnies d’assurance, mutuelles et 
institutions de prévoyance, aux collaborateurs des 
directions des Risques et Techniques et aux 
directions générales. 
 

Pour obtenir quoi ? 

Définir une organisation efficace et conforme 
intégrant la fonction gestion des risques dans le 
cadre de Solvabilité II. Appréhender les enjeux liés 
à la gestion des risques dans l’assurance. 
Déterminer les principes de son déploiement et 
l’animation d’une filière. 
 

Quels objectifs pédagogiques ? 

Veiller au respect des attendus réglementaires 
relevant de la fonction gestion des risques : règles 
de gouvernance, de travaux à mener et points 
d’attention. 
Adapter les processus de gestion des risques de 
sorte à l’articuler à la stratégie de l’entreprise : 
mesure du profil de risque et déclinaison 
opérationnelle de l’appétence au risque. 
Gérer les interactions de la fonction gestion des 
risques avec les autres processus de l’entreprise 
concourant à la gestion globale des risques. 

Quelles méthodes mobilisées ? 

Tout au long de la formation, les aspects 
théoriques alterneront avec des retours 
d’expériences concrets et opérationnels. 

Quels sont les prérequis ? 

Connaître les principes de la directive SII. Avoir des 
notions en gestion des risques et contrôle interne. 

Quelles modalités d’évaluation ? 

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée 
durant la formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’en disent les stagiaires ? 
 

« Le contenu de la formation est complet et très bien retransmis par les formateurs. » 
 

M.F., Auditeur – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

« Très bon contenu. Bonne articulation entre la théorie et la pratique. » 
 

S.F., Responsable du contrôle interne – MGC 

« Excellents formateurs, très pédagogues, qui ont su vulgariser un contenu technique et 
dense ! » 
 

A.D., Chef de produit – MACIF MUTUALITÉ 

 

 

 

Solvabilité II  Bulletin de participation sur www.caritat.fr 

LA FONCTION GESTION DES RISQUES DANS LE CADRE DE SOLVABILITÉ II :  

CONTENU, RESPONSABILITÉS, NOUVEAUTÉS 

 

Qui anime cette formation ? 

Introduction : état des lieux de la gestion des risques dans le 
secteur de l’assurance 

 Un cadre réglementaire : Solvabilité II 

 Le développement de l’Entreprise Risk Management (ERM) 

 Les autres référentiels : ISO 31000 et COSO 2 

 L’état d’avancement du marché pour les entreprises 
d’assurance 

 

Présentation de la fonction Risk Management dans Solvabilité II 
 La présentation des rôles et responsabilités de la fonction 

gestion des risques, interactions avec les autres fonctions clés 
ainsi que l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle 

 Les grands enjeux pour le marché français de l’assurance et les 
choix opérationnels 

 Les typologies de risques et approches d’évaluation 
quantitatives et qualitatives des risques 

 L’ORSA : grand principes et nouveautés de l’approche 

 

La déclinaison opérationnelle cible 

 La notion d’appétence au risque 

 La définition du profil de risque 

 L’ORSA : les évaluations prospectives des risques 

 La notion d’appétence au risque 

 Les approches par scénario 

 L’utilisation de l’ORSA par la gouvernance dans le processus 
décisionnel 

 La mise en place des processus, ORSA régulier et ponctuel 

 Le pilotage quotidien des risques (souscription, marché, 
opérationnel) et les politiques de risque 

 Les indicateurs, tableaux de bord et reporting 

 

Cas pratiques : illustrations de la démarche 

 

Carole RIAUX, 
Senior Manager au sein de practice Risk 
Management d’ Optimind, diplômée en 
Droit des assurances et en Risk 
Management, Carole a 18 ans 
d'expérience en assurance et gestion des 
risques.  

Décembre 2022 


