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 Cette formation est proposée en partenariat avec 

 

Quand et où ? 

27 septembre 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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTABILITÉ D’ASSURANCE : ANALYSE 
D’IMPACT DE LA NORME IFRS 17 

    Thèmes transversaux 1 jour Bulletin de participation 
sur www.caritat.fr 

Qui anime cette formation ? 

Frank BOUKOBZA,  
membre certifié de l’Institut  

des Actuaires,  
actuaire-conseil, dirigeant du cabinet 

Actuelia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

 

Maîtriser le cadre législatif et l’environnement des normes IFRS  

 Rappel des principaux acteurs et jalons du projet IFRS 
 Le cadre règlementaire des normes et périmètre d’application 
 Aperçu global des normes IAS et IFRS 
 Les normes IFRS et les organismes d’assurance 

La comptabilisation pour les organismes d’assurance 

 Comprendre la notion de « juste valeur » introduite par IFRS 13 
 Cerner les règles comptables des instruments financiers selon la Norme IFRS 

9 : qu’est-ce que la Norme IFRS 9 ? Identifier son champ d’application, 
comprendre la norme IFRS 9 

 Quels sont les changements issus de la transition IFRS 4 vers IFRS 17 ? 
(quelques rappels seront réalisés sur IFRS 4 Phase 1) 

Identifier les impacts de la Norme IFRS 17 sur la comptabilisation 
des contrats d’assurance 

 Faire le point sur les objectifs de la nouvelle norme IFRS 17 : valorisation 
des engagements d’assurance à la juste valeur 

 Réduire les différences d’évaluation et de comptabilisation des contrats 
d’assurance entre pays 

 Valoriser les options et garanties des contrats d’assurance 
 Favoriser la cohérence avec les autres normes IFRS 
 Harmoniser l’estimation des passifs d’assurance 

Les bonnes pratiques pour réaliser l’implémentation opérationnelle 
de la norme IFRS 17 (IFRS 4 phase III) 

 Comprendre les interactions possibles de cette norme avec les autres cadres 
règlementaires  

 Comment préparer la mise en œuvre opérationnelle de la Norme IFRS 17 : 
nommer des responsables de projet, appréhender les impacts opérationnels 
(SI, recrutements…), comprendre les effets sur le profil du résultat et les 
indicateurs de performance, définir les orientations stratégiques relatives à 
la mise en œuvre, structurer le projet avec un macro planning, sensibiliser 
la Direction Générale, sécuriser le budget de mise en œuvre 

Cas pratique 

 Mettre en application les connaissances de la journée sur des 
problématiques opérationnelles sur support Excel  

 

La formation en pratique… 

 

01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

Aux actuaires, comptables, acteurs impliqués 
dans la production des bilans d’assurance qui 
veulent s’initier et comprendre les enjeux de la 
norme assurance et de l’analyse multi 
référentiels pour les assureurs. 
 

     Pour obtenir quoi ? 

Comprendre la norme IFRS pour les assurances 
en faisant le lien avec Solvabilité II, sur la base 
d’exemples simplifiés. 

     Comment ? 

Les apports théoriques sont complétés, pendant 
la formation, par des travaux pratiques sur Excel. 

     Quels sont les prérequis ? 

Une connaissance des bases de la comptabilité 
des assurances est souhaitable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque participant se munira d’un ordinateur 
portable pour les travaux pratiques. 
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Qu’en disent les stagiaires ? 

  Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 

 

 

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

