Certificat assurance

des risques internationaux
Votre avenir n’a plus de frontière !
PUBLIC
• Risks managers
• Assureurs, réassureurs
• Courtiers

Prochaine session :
• 16, 17, 18 janvier 2012
• 13, 14, 15 février 2012
• 5, 6, 7 mars 2012

en coopération avec le mastère
spécialisé hec management des
risques internationaux

www.enass.fr

Ecole nationale d'assurances

PROGRAMME
Janvier
1ère journée

Introduction
• De la montée des risques et du besoin de s’en prémunir, l’opinion d’un assureur
• Le point de vue du Risk Manager : les risques identifiés de l’entreprise, son plan d’assurance, ses captives
éventuelles.
• Présentation des Cas qui seront traités en cours de formation

2e et 3e journée

Souscription et gestion des sinistres
• Introduction au métier de Souscripteur
• La Souscription dommage
• La Souscription Responsabilité civile des Dirigeants et Mandataires sociaux
• La Souscription construction
• Gestion des Sinistres Internationaux, enjeux et solutions
• Cas d’expertise

Février
4e journée

Réassurance
• La réassurance
• Réassurance étatique
								
5e et 6e journée Courtage et assistance
• Le métier de courtier
• Les programmes internationaux d’assurance
• Le métier de l’assistance, assistance aux expatriés
• La protection sociale complémentaire

Mars
7e et 8e journée

Environnement de l’assurance à l’international et assurances spécifiques
• L’assurance des risques environnementaux
• L’assurance des Risques Politiques & du Risque Commercial
• Economie et finance des dommages causés par les catastrophes naturelles
• Présentation d’un pays du BRIC : le Brésil
• Les risques à l’échelle mondiale, l’exemple du risque sanitaire, aspects internationaux et rôle des pouvoirs
publics
• L’assurance transport à l’international
								
Alternatives à l’assurance traditionnelle
9e journée
• Les Captives
• Transfert et Financement alternatif des risques, une convergence entre les marchés de la finance et de
l’assurance
• Présentation du Lloyd’s

		

Table ronde de clôture : Les synergies des métiers pour l’assurance à l’international

Modalités

• Cours dispensés par des
professionnels du secteur
• Travaux de groupe sur des
cas d’étude
• Validation par la remise

d’un rapport (4 à 6 pages)
sur un sujet donné en fin de
formation

Lieu : La Défense
Coût : 3 000 €
Inscription sur dossier
Renseignements : Martine MAILLARD
Tel : 01 47 76 59 07 • Mail : mmaillard@enass.fr
Enass
Paris La Défense 8 - 20 bis Jardins Boieldieu
92071 La Défense Cedex

