
La formation en pratique… 

Quand et où ? 

3 et 4, 16 et 17 octobre 2013  
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30.  
Lieu à préciser, Paris centre 

 

Combien ça coûte ? 

Parcours complet : 3 800 € HT + TVA 19,60%, soit  
4 544,80 € TTC (soit une réduction de 15%). 
Les frais de participation couvrent les quatre journées  
de formation, la documentation complète, les six 
déjeuners et les pauses café. 

 

Où vous loger ? 

Pour toute réservation d’hôtel, contactez : 
Elysées West Hôtel - 01 47 75 92 90 - www.ewh.com.  
Demandez le tarif Caritat 

SIRET 477 962 690 00012 

 
 

 

Offres spéciales mutuelles  

 

PARCOURS ACTUARIAT POUR LES MUTUELLES 

SANTÉ 

Contact : 
01 44 51 04 00 

Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

4 jours  

À qui s’adresse cette formation ? 

Aux statisticiens, actuaires, chargés d’études, et à 
tous les collaborateurs des services techniques et 
bureaux d’étude des sociétés mutuelles. 

Pour obtenir quoi ? 

Connaître l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’élaboration d’un tarif, calculer les provisions 
(PSAP, PRC) et mettre en place le reporting de 
solvabilité 2 en assurance complémentaire santé. 

Comment ? 

Les apports théoriques alternent, tout au long 
de la formation, avec des travaux pratiques 
d’application réalisés sur Excel. 

Quels sont les prérequis ? 

Niveau minimum requis : connaissances de base 
en statistique et en assurance santé. 

 

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

Il est possible de s’inscrire à un module de manière individuelle. ! 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Module 1  - Tarification individuelle et collective 

 Introduction : Le marché de la complémentaire santé 

 Les principes de tarification santé 

 La tarification d’un régime santé individuel ou collectif / facultatif 

 La tarification d’un régime santé collectif obligatoire 

 Le suivi technique des régimes de complémentaire santé 

 Module 2  - Les provisions santé 

 La Provision pour Sinistres A Payer : la PSAP santé 

 La Provision pour Risques Croissants : PRC santé 

 La réassurance, la coassurance : le partage et la mutualisation des risques 
en santé 

 Module 3  - Reporting solvabilité 2 

 Le rapport de solvabilité 

 Les états réglementaires actuels pour une mutuelle complémentaire santé 

 Le pilier 1 : les exigences quantitatives 

 Le pilier 2 : les exigences en matière d’organisation et de gouvernance 

 Le pilier 3 : Les exigences d’information prudentielles et de publication 

 

Actuariat santé pour les mutuelles 

Parcours de formation en 3 modules (4 jours) 

Voir plus de détails sur les fiches individuelles des modules 

Qui anime cette formation ? 

Noëlle BOGUREAU,  
membre qualifié de l’Institut  
des Actuaires, 
actuaire-conseil, dirigeante  
du cabinet CAPS Actuariat. 

Qu’en disent les stagiaires ? 

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 
 

 

 

http://www.ewh.com/

