Offre Groupe 2022

LEADER
DE LA FORMATION
EN ASSURANCE BANQUE - FINANCE
NOS FORMATIONS

Eliza formation est une marque du Groupe Ifpass, spécialisée
dans la formation des membres des Conseils d’administration des
organismes assureurs / réassureurs et intermédiaires en assurance.
Elle accompagne également les DRH sur la mise en place de
dispositifs de formations techniques à destination des cadres des
organismes.

Les sujets traités peuvent couvrir
toutes les problématiques en
assurance : pilotage, commercial,
conformité, outils, comptabilité,
gestion financière…
Les thèmes des formations les plus
classiques sont disponibles à la carte

(environ 50 formations), mais il est
également possible de concevoir des
formations sur-mesure.

NOTRE OFFRE ELIZA FORMATION
Conformément aux exigences du régulateur,
en référence à la directive Solvabilité II, les thèmes
de formation proposés aux administrateurs couvrent
pour le moins les domaines suivants :

→ LES MARCHÉS DE L’ASSURANCE
ET LES MARCHÉS FINANCIERS

Dans ce thème on découvrira les bases de
l’Assurance, les différentes catégories d’assurances,
les acteurs qui existent et leurs spécificités.
On abordera aussi les différents marchés financiers et
les choix d’investissements avec les risques associés.

→ LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE
ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Dans ce thème, on découvrira le pilotage des
organismes. On verra comment le dispositif de gestion
des risques s’inscrit dans les choix stratégiques de
l’organisme. On présentera aussi les différents leviers
dont dispose l'assureur en fonction de la nature des
engagements.
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→ LE SYSTÈME DE GOUVERNANCE
Dans ce thème, fortement encadré par le
régime prudentiel Solvabilité 2, on découvrira les
composantes du système de gouvernance ainsi que
le rôle et les responsabilités des différents acteurs.

→ L’ANALYSE FINANCIÈRE ET ACTUARIELLE
Dans ce thème on présentera les différents
indicateurs financiers à suivre en fonction de la
nature des engagements et on présentera les
méthodes utilisées pour la tarification des contrats et
le provisionnement des engagements.

→ LE CADRE ET LES EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES

Dans ce thème on présentera les textes qui
encadrent les activités des assureurs et leurs
conditions d’application. On présentera le dispositif
de régulation en Europe et en France en particulier.
Enfin on abordera aussi les risques de nonconformité

ZOOM :
Intra sur-mesure
Les formations Intra-entreprise peuvent être conçues
à partir des thèmes du catalogue Inter-entreprises
(disponible sur notre site internet ou sur demande)
avec une adaptation aux spécificités de l’organisme
(vocabulaire "maison", données chiffrées, nature des
engagements, taille, organisation, …).
Elles peuvent aussi être totalement conçues sur-mesure.
À savoir que les thèmes peuvent être librement choisis,
tout comme la méthode pédagogique, le support
pédagogique, la durée, le lieu.
En fonction des objectifs à atteindre, nous saurons vous
conseiller pour concevoir le dispositif le mieux adapté.

CONTACT

ELIZA FORMATION
Anne MAZZANTI
Directrice
T. 01 47 76 59 04 – P : 06 77 29 32 06
amazzanti@ifpass.fr

CONTACT 01 47 76 59 04 amazzanti@ifpass.fr
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Nos formations présentielles
Notre offre de formation
se décline en plusieurs niveaux
d’expertise, pour une évolution
progressive dans l’acquisition
des compétences :

FORMATIONS À LA CARTE (INTER ENTREPRISES)
CODE

INTITULÉ FORMATION

NIVEAUX

DURÉE

PRIX

DÉBUTANT

DATES 2022 - Session 1

INTERMÉDIAIRE

EXPÉRIMENTÉ

DATES 2022 - Session 2

COMPRÉHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ADMINISTRATEUR
MA601 Être administrateur d’un organisme d’Assurance aujourd’hui

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

11 avril 2022 30 septembre 2022

MA264 Solvabilité 2 : les fondamentaux

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

12 avril 2022

3 octobre 2022

MA614 Bases de la communication financière en Assurance (rapports, Etats..)

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

13 avril 2022

4 octobre 2022

MA602 Connaitre l’environnement juridique de l’Assurance

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

14 avril 2022

5 octobre 2022

MA382 Rôle et fonctionnement de l’ACPR

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

15 avril 2022

6 octobre 2022

MA617 Bases de la conformité en Assurance et actualité

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

19 avril 2022

7 octobre 2022

MA018 Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

20 avril 2022

10 octobre 2022

MA387 RGPD appliqué à l’Assurance

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

21 avril 2022

11 octobre 2022

MA618 Comprendre le dispositif de contrôle interne

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

22 avril 2022

12 octobre 2022

MA619 Audit interne (cadre technique organisation)

Expérimenté

1 jour - 7 heures

950 €

25 avril 2022

13 octobre 2022

MA620 Distribution en Assurance (cadre DDA organisation)

Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

26 avril 2022

14 octobre 2022

MA629 Reporting extra-financier et approche ESG

Expérimenté

2 jours - 14 heures

1 900 €

27 avril 2022

17 octobre 2022

MA603 Découvrir le pilotage stratégique et économique d’un organisme d’Assurance

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

28 avril 2022

18 octobre 2022

MA606 Solvabilité 2 en assurance

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

29 avril 2022

19 octobre 2022

MA608 Éléments incontournables de la maîtrise des risques (ORSA)

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

2 mai 2022

20 octobre 2022

MA621 Maîtrise des activités externalisées (réglementation organisation)

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

3 mai 2022

21 octobre 2022

MA132 Comprendre les mécanismes de fonctionnement de l’opération d’Assurance Débutant

1 jour - 7 heures

950 €

4 mai 2022

24 octobre 2022

MA133 S’initier aux produits d’assurances de dommages

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

5 mai 2022

25 octobre 2022

MA622 S’initier aux produits d’épargne retraite

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

6 mai 2022

26 octobre 2022

MA134 S’initier aux assurances de personnes

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

9 mai 2022

27 octobre 2022

MA377 Comprendre la protection sociale et l’Assurance

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

10 mai 2022

28 octobre 2022

MA623 Assurance des emprunteurs (garanties produits et pilotage)

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

11 mai 2022

31 octobre 2022

MA624 Sensibilisation aux techniques actuarielles (Vie et non vie)

Expérimenté

1 jour - 7 heures

950 €

12 mai 2022

2 novembre 2022

MA625 Produit Euro croissance (conception pilotage)

Expérimenté

1 jour - 7 heures

950 €

13 mai 2022

3 novembre 2022

MA610 Intégrer le Comité d’audit

Expérimenté

1 jour - 7 heures

950 €

16 mai 2022

4 novembre 2022

MA612 Intégrer le Comité des risques

Expérimenté

1 jour - 7 heures

950 €

17 mai 2022

7 novembre 2022

MA613 Intégrer le Comité des placements (Investissements)

Expérimenté

1 jour - 7 heures

950 €

18 mai 2022

8 novembre 2022

950 €

19 mai 2022

9 novembre 2022

JURIDIQUE/ RÉGLEMENTAIRE ET CONFORMITÉ

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE

DÉCOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS

INTÉGRER UN COMITÉ SPÉCIALISÉ

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DANS L’ASSURANCE
MA129 Enjeux et facteurs d’évolution du secteur de l’Assurance

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

MA350 Transformation digitale et Assurance

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

20 mai 2022

10 novembre 2022

MA351 Intelligence artificielle et Big Data en assurance

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

23 mai 2022

14 novembre 2022

MA028 Lire et analyser les comptes annuels

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

24 mai 2022

15 novembre 2022

MA626 Gestion financière en Assurance

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

25 mai 2022

16 novembre 2022

MA627 Comprendre la nouvelle norme comptable IFRS17

Expérimenté

1 jour - 7 heures

950 €

1er juin 2022

17 novembre 2022

MA628 Comprendre le bilan prudentiel

Expérimenté

1 jour - 7 heures

950 €

2 juin 2022

18 novembre 2022

MA629 Investissements financiers et nouveaux placements

Intermédiaire

1 jour - 7 heures

950 €

3 juin 2022

21 novembre 2022

COMPTABILITÉ / GESTION FINANCIÈRE/ FISCALITÉ

Nos formations sont dispensées dans les locaux de l’Ifpass à Puteaux // Les tarifs comprennent les supports de formations, ainsi que le déjeuner.

FORMATIONS « SUR-MESURE »

(INTRA ENTREPRISE)

Tarif en fonction de la demande

Formation co-construite avec l’organisme : thème, durée, date, mode d’animation, niveau de technicité, date, e-learning...
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Déjeuners offerts (hors Digital) - Prix exonéré de TVA

Nos formations à distance
Notre offre de formation
se décline en plusieurs niveaux
d’expertise, pour une évolution
progressive dans l’acquisition
des compétences :

CLASSES VIRTUELLES À LA CARTE
CODE

INTITULÉ FORMATION

NIVEAUX

DURÉE

PRIX

DÉBUTANT

DATES 2022 - Session 1

INTERMÉDIAIRE

EXPÉRIMENTÉ

DATES 2022 - Session 2

COMPRÉHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ADMINISTRATEUR
CV049 Solvabilité 2 : Les fondamentaux

Débutant

9H - 12H30

540 €

23 mai 2022

7 novembre 2022

CV050 Comprendre les dossiers étudiés en Conseil d’Administration Débutant

9H - 12H30

540 €

24 mai 2022

8 novembre 2022

JURIDIQUE/ RÉGLEMENTAIRE ET CONFORMITÉ
CV051 Rôle et fonctionnement de l’ACPR

Débutant

9H - 12H30

540 €

25 mai 2022

9 novembre 2022

CV052 Bases de la conformité en assurance

Débutant

9H - 12H30

540 €

30 mai 2022

10 novembre 2022

CV073 Taritements des réclamations

Débutant

9H - 12H30

540 €

31 mai 2022

14 novembre 2022

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

1er juin 2022

15 novembre 2022
16 novembre 2022

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
CV053 Pilotage de l’organisme et l’ORSA
CV054 La solvabilité en assurance

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

2 juin 2022

CV055 Gestion des risques en assurance

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

3 juin 2022

17 novembre 2022

CV056 Maîtrise des activités externalisées (réglementation, organisation)

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

7 juin 2022

18 novembre 2022

DÉCOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
CV057 Bases de l’opération d’Assurance

Débutant

9H - 12H30

540 €

8 juin 2022

21 novembre 2022

CV058 S’initier aux produits d’Assurance Vie

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

9 juin 2022

22 novembre 2022

CV067 S’initier aux produits d’Assurance non Vie

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

10 juin 2022

23 novembre 2022

CV059 Sensibilisation aux techniques actuarielles (Vie et non Vie)

Expérimenté 9H - 12H30

540 €

13 juin 2022

24 novembre 2022

CV068 Bases de la réassurance

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

14 juin 2022

25 novembre 2022

28 novembre 2022

INTÉGRER UN COMITÉ SPÉCIALISÉ
CV060 Intégrer le Comité d’audit

Expérimenté 9H - 12H30

540 €

15 juin 2022

CV061 Intégrer le Comité des risques

Expérimenté 9H - 12H30

540 €

16 juin 2022

29 novembre 2022

CV062 Intégrer le Comité des placements (investissements)

Expérimenté 9H - 12H30

540 €

17 juin 2022

30 novembre 2022

COMPTABILITÉ / GESTION FINANCIÈRE/ FISCALITÉ
CV063 Lire et analyser les comptes annuels (comptes sociaux)

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

1er juillet 2022

1er décembre 2022

CV064 Gestion financière en assurance

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

4 juillet 2022

2 décembre 2022

CV065 Comprendre le bilan prudentiel

Expérimenté 9H - 12H30

540 €

5 juillet 2022

5 décembre 2022

CV066 Investissement financiers des assureurs

Intermédiaire 9H - 12H30

540 €

6 juillet 2022

6 décembre 2022

Plébiscitées pour leur approche pragmatique de la formation et leur souplesse d’utilisation, les classes virtuelles sont avant tout
pensées comme un moment privilégié d’échanges avec un professionnel de l’assurance.
Elles visent à approfondir un thème ou acquérir les clés de lecture de l’actualité assurantielle.
C’est un dispositif favorisant la dynamique de groupe, des experts formés à l’animation en ligne, la possibilité de revenir à tout
moment sur les échanges. La souplesse du distanciel associée à la performance du présentiel.

UNIVERSITÉ DIGITALE

Tarif forfait : 50 € / Participant par mois
avec un abonnement de 6 mois.

Une plateforme personnalisable, un catalogue de plus de 250 formations digitales couvrant l’ensemble des thématiques
essentielles de l’assurance (expertises techniques et transverses). Des modules d’une durée de 20 minutes à 2 heures.
L’université digitale, c’est la mise à disposition de modules sur étagère.

Un indicateur pour
mesurer sa progression

L’automatisation des
attestations de fin
de formation

La relance des participants
n’ayant pas entamé leur
parcours de formation

Des reportings mensuels reprenant
les éléments de tracking des
formations digitales : dates et durées
de connexion, validation des évaluations
intermédiaires et finales

Un système de
webcocooning pour
accompagner la progression
pédagogique des
participants

Les organismes seront facturés directement par l’IFPASS et les conditions d’annulation sont les suivantes :
•
•
•

Toute formation annulée à l’initiative du client (assureur ou administrateur) se fera sans frais si elle est signalée à Eliza Formation au moins
10 jours ouvrés avant la date de formation.
En cas d’annulation à moins de 10 jours, le montant facturé sera de 50% du prix de la prestation.
En cas d’annulation la veille ou le jour même de la formation ,le montant de la formation sera facturé en totalité.

Conditions générales de vente disponibles sur le site www.ifpass.fr
Nouveau

Directive MiFID II

Directive Crédit Immobilier

Loi ALUR

CONTACT 01 47 76 59 04 amazzanti@ifpass.fr

En distanciel

Déjeuners offerts (hors Digital) - Prix exonéré de TVA
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Nos formations présentielles

ELIZA

FORMATION

Nouveau

Directive MiFID II

Directive Crédit Immobilier

Loi ALUR

CONTACT 01 47 76 59 04 amazzanti@ifpass.fr

En distanciel

Déjeuners offerts (hors Digital) - Prix exonéré de TVA
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JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
MA018

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
Détecter les opérations de blanchiment et instruire un dossier

PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Promouvoir et mettre en œuvre les bonnes pratiques commerciales et les recommandations
de l’ACPR.
• Gérer le risque de non-conformité dans la conception, la vente ou la gestion de produits ou de
services d’assurances.
• Identifier et déclarer une non-conformité.

PROGRAMME

1. Blanchiment de l’argent et le
financement du terrorisme
2. 3ème &amp, 4ème Directive
3. Focus sur la 5ème Directives
4. Principes d’application sectoriels de
l’ACPR
5. Contrôles de l’ACPR : Panorama des
sanctions en France et à l’étranger
6. Attentes de Tracfin
B. ELÉMENTS DU DISPOSITIF

1. Piliers du dispositif
2. Missions et responsabilités
3. Structuration et pilotage de la filière
LCB-FT

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Pas de pré-requis.

POINTS FORTS

4. Cartographie des risques (Vie, Non vie…)
5. Intégrer la LCB-FT dans le contrôle
permanent
C. COMMENT DÉFINIR ET METTRE EN PLACE
LES MESURES DE VIGILANCES

1. Connaissance des clients (KYC – Know
Your Custumer)
2. Vigilance allégée, vigilance standard et
vigilance renforcée
3. Zoom sur gel des avoirs, une obligation
de résultat
4. Zoom sur les PPE et les examens
renforcés
5. Zoom sur les personnes morales &amp,
les bénéficiaires effectifs

Sujet traité à la lumière des
pratiques et attentes du
régulateur, donc à visée très
opérationnelle

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

PRÉ-REQUIS

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

A. INTRODUCTION : ACTUALITÉ
B. PRINCIPES ET ACTUALITÉ

• Administrateurs
• Cadres dans l’assurance

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE/ FISCALITE
MA028

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Lire et analyser les comptes annuels
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Aider à comprendre comment se constitue le résultat de l’exercice d’un assureur et comment
le piloter. C’est une formation assez technique qui peut convenir à un administrateur qui est
au comité Audit et des comptes par exemple.

1. Grands principes
2. Acteurs de la comptabilité en entreprise
3. Livrables en comptabilité
B. COMPTE DE RÉSULTAT

1. Ressources et les emplois
2. Amortissements
3. Provisionnement

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
A. GÉNÉRALITÉS EN COMPTABILITÉ

• Administrateurs

D. BILAN COMPTABLE

1. Actif et méthode de comptabilisation
2. Passif et méthodes de calcul
a) spécificités Assurance Vie
b) spécificités Assurance Non Vie
3. Fonds propres comptables
Cas pratique : Etude du résultat et du
bilan d’un assureur

POINTS FORTS
Formation reprenant les bases
de la comptabilité d’assurance
et de ses spécificités.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

C. RÉSULTAT DE L’EXERCICE

1. Compte technique Vie
2. Compte technique non Vie
3. Compte non technique et le résultat de
l’exercice

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DANS L’ASSURANCE
MA129

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Enjeux et facteurs d’évolution du secteur de l’assurance
Mesurer l’importance du secteur de l’assurance

PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

Identifier les mécanismes de fonctionnement de l’assurance.
Mesurer l’importance du secteur de l’assurance.
Situer son organisation et estimer ses évolutions.
Examiner les évolutions du secteur.

1. Assurance à la demande
2. Assurance collaborative
3. Limites du «crowdinsurance»

C. LES NOUVEAUX CANAUX DE DISTRIBUTION
DES PRODUITS ASSURANTIELS

1.
2.
3.
4.

Robo Advisors entre B2C et B2B
Courtage innovant : santé, TPE…
Distribution par affiliation
Uberisation de l’assurance emprunteur

1.
2.
3.
4.

Pricing dynamique
Marketing et données
Souscription et gestion
Sinistre et expertise

E. BIG DATA, IA ET INSURTECH

1. Gestion de contrat et RPA
2. Prévention santé et automobile et
objets connectés
3. Lutte contre la fraude et IA

F. INCURSION DANS LES AMTECHS ET LES
PROPTECHS

1. Gestion d’actifs digitalisé
2. Innovation dans la Finance Immobilière
3. Digitalisation de l’immobileir

D. NOUVEAUX SERVICES AUX ASSUREURS ET
AUX COURTIERS

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Pas de pré-requis.

Le formateur fait un exposé
synthétique dans lequel il
brosse un panorama du secteur
qu’il illustre par des exemples et
des chiffres clés.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au participant à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

PRÉ-REQUIS
POINTS FORTS

PROGRAMME
A. INTRODUCTION
B. NOUVEAUX PRODUITS DANS L’ASSURANCE

• Administrateurs

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

•
•
•
•
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
MA132

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Comprendre les mécanismes de fonctionnement de l’opération d’assurance
Bases techniques de l’assurance

PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre les mécanismes de l’assurance dommages et de l’assurance de personnes.
• Connaître le mécanisme utilisé par les assureurs pour transformer une cotisation en indemnité
d’assurance.
• Déterminer les règles, contraintes et limites techniques relatives au contrat d’assurance.

1. Définition du risque assurable
2. Acceptation mutuelle des risques
a) homogénéité des risques
b) division des risques
3. Loi des grands nombres

B. RESPECTER L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE
L’OPÉRATION

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis.

POINTS FORTS

PROGRAMME
A. COMPRENDRE LA MUTUALISATION DES
RISQUES

• Administrateurs

C. CONNAÎTRE LA CLASSIFICATION ET
LES PRINCIPES APPLICABLES AUX
OPÉRATIONS D’ASSURANCE

1. Classification juridique
a) assurances de dommages
b) assurances de personnes
2. Classification technique
a) répartition
b) capitalisation

1. Ressources de la mutualité : l’inversion
du cycle de production
2. Conséquences du principe indemnitaire
en assurances de dommages
a) sous-assurance
b) sur-assurance
c) assurances cumulatives

Les fondamentaux techniques
de l’assurance sont introduits
par des jeux.
Le formateur présente des
exposés synthétiques pour
définir les principes et les
mécanismes.
Enfin, les participants réalisent
des exercices de validation des
connaissances.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au participant à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
MA133

1 jour 7 heures

BASES

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

S’initier aux produits d’assurance dommages
Produits d’assurances de biens et de responsabilité

PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Identifier le marché des assurances de dommages.
• Distinguer les différents produits d’assurance de dommages et appréhender les risques qu’ils
couvrent.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A DÉFINITION DES PRODUITS D’ASSURANCES
DOMMAGES ET PANORAMA DES ACTEURS
B. BESOINS EN ASSURANCE DES DIFFÉRENTS
ACTEURS

1. Particuliers
2. Artisans, commerçants et prestataires
de services
3. Entreprises
4. Exploitations agricoles
5. Collectivités locales

Pas de pré-requis.

C. PRÉSENTATION DES BESOINS
D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX
SECTEURS SUIVANTS

1.
2.
3.
4.

• Administrateurs
• Collaborateurs dans
l’Assurance

Construction
Transport
Bris de machine
Risques spéciaux

D. GRANDS PRINCIPES DE TARIFICATION EN
ASSURANCES DOMMAGES

POINTS FORTS
Les participants listent les
risques pour chaque type de
marché et d’activité.
Le formateur définit le contenu
et la portée des couvertures
d’assurance proposées sur le
marché.
Enfin, les participants réalisent
des exercices de validation des
connaissances.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
MA134

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

S’initier aux assurances de personnes

Assurances individuelles et collectives : épargne retraite, décès, incapacité de travail, invalidité
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
• Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son
portefeuille client.
• Analyser les conventions collectives et les obligations des employeurs en matière de
protection sociale supplémentaire des salariés.
• Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie, retraite,
prévoyance et de complémentaire santé.

1. Définition
2. Poids de l’assurance de personnes dans
le marché de l’assurance en France
3. Assurance de personnes et la protection
sociale en France

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou
connaissances équivalentes.
AA132 - AL132

POINTS FORTS

PROGRAMME
A. DÉFINITION DES ASSURANCES DE
PERSONNES ET CHIFFRES CLÉ

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

C. DIFFÉRENT SEGMENTATIONS DES
ACTIVITÉS
D. PRODUITS ET LES GARANTIES

- Santé, Prévoyance, Dépendance, Retraite,
Assurance vie

B. ACTEURS EN ASSURANCES DE PERSONNES

Les mécanismes techniques
communs aux assurances de
personnes sont exposés.
Le formateur traite, pour chaque
contrat, sa définition, son
fonctionnement technique et
ses avantages de souscription.
Des QCM et exercices
permettent de contrôler
l’acquisition des connaissances.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPREHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ADMINISTRATEUR
MA264

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Solvabilité 2 : Les fondamentaux
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise d’Assurance sous Solvabilité 2.

PROGRAMME
A. PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION
GÉNÉRALE

1. Textes de référence
2. Impacts pour les entreprises
3. Evolutions à venir et la révision des
textes

B. PILIERS DE LA DIRECTIVE ET LEURS
ARTICULATIONS

1. Présentation des 3 piliers de la
Directive
2. Vie de l’entreprise, organisation et
conséquences opérationnelles

C. PLAN STRATÉGIQUE ET L’’AUTOÉVALUATION DES RISQUES ET DE
SOLVABILITÉ : L’ORSA

1. Processus ORSA
2. Rapport ORSA et les 3 évaluations

D. LIVRABLES SOUS SOLVABILITÉ 2

1. Etats quantitatifs et rapports
2. Procédures et politiques écrites

• Administrateurs
• Cadres des organismes
assureurs

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

POINTS FORTS
Cette formation offre une vue
panoramique des obligations
figurant dans Solvabilité 2.
Elle permet de découvrir la
terminologie Solvabilité 2

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée
par un professionnel de la
gouvernance et / ou spécialiste
des conseils d’administration,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

MÉTIERS VISÉS
015A - Direction générale ou de centre de profit, 015B - Secrétariat général, conseil de direction, 015C - Etudes
stratégiques et prospectives

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DANS L’ASSURANCE
MA350

1 jour 7 heures

BASES

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Transformation digitale et assurance

Acquérir les clés de compréhension de la transformation digitale en assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Appréhender les enjeux et les bénéfices d’une transformation digitale dans l’assurance
pour l’entreprise, les collaborateurs, les clients et les acteurs de l’écosystème.
• Maîtriser le vocabulaire utilisé dans la transformation digitale.
• Partager un socle de connaissances dans le cadre d’un lancement de projet ou d’une préétude.

1. Contexte assurance, besoins des
acteurs, stratégie
2. Glossaire du digital
3. Chronologie des étapes: numérisation,
digital, digital opérationnel
4. Bénéfices pour les clients, les
collaborateurs, l’entreprise et l’ensemble
des acteurs de l’écosystème

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

POINTS FORTS

PROGRAMME
A. TRANSFORMATION DIGITALE ET
ASSURANCES, POURQUOI ?

• Administrateurs

B. COMPOSANTES DE LA TRANSFORMATION
DANS L’ASSURANCE

1. Processus différenciés : assurances,
mutuelles, bancassurance, courtiers,
marque Blanche et ce suivant les
branches
2. Mobilité, big data, objets connectés,
intelligence artificielle
3. Démarche de transformation,
diagnostic et méthodologie
4. Écueils à éviter et mesure du succès
C. TRAJECTOIRES ET ILLUSTRATIONS
PRATIQUES PAR BRANCHES MÉTIERS

1. IARD
2. Vie
3. Santé

Une formation
spécifiquement conçue pour
appréhender rapidement et
opérationnellement les enjeux
du digital.
De nombreux exemples
de transformation digitale issus
du secteur de l’assurance.
Une formation conçue par des
spécialistes de la stratégie
digitale en entreprise.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance
spécialisé en digital, formateur
expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

C

E

C
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ION

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

B

UT

MA351

DISTRI

DDA

AS

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DANS L’ASSURANCE

VE
TI

RAN

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Intelligence artificielle et Big Data en assurance

Découvrir les opportunités liées à la collecte des données de masse sur l’ensemble de la chaîne de
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les pratiques et usages du big data en interne comme dans la relation client.
• Découvrir les possibilités de la chaîne de valeur de l’assurance à l’ère du big data.
• Anticiper les grands challenges à venir.

1. Enjeux et perspectives dans l’assurance
2. Premières percées des GAFA
B. CHAÎNE DE VALEUR DE L’ASSURANCE À
L’ÈRE DU BIG DATA

1. Améliorer la relation client
2. Optimiser l’offre et diversifier les revenus
3. Améliorer la gestion des risques

PRÉ-REQUIS
Connaître le secteur
de l’assurance.

PROGRAMME
A. ASSURANCE ET BIG DATA

• Administrateurs

C. PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ET
GRANDS CHALLENGES À VENIR

1. Perspectives pour les acteurs
historiques
2. Perspectives pour les nouveaux entrants
3. Perspectives pour les GAFA

POINTS FORTS
Une formation
spécifiquement conçue pour
appréhender rapidement et
opérationnellement les enjeux
du big data.
De nombreuses illustrations
tirées de cas concrets d’usage
du big data en France
ou à l’international.
Une formation conçue par des
spécialistes de la stratégie
digitale.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance
spécialisé en digital, formateur
expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
MA377

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Comprendre la protection sociale et l’Assurance

Bien faire le lien entre les zones de vulnérabilité sociale et les solutions assurantielles
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Appliquer la réglementation propre aux contrats d’assurance vie, de prévoyance et de
complémentaire santé.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. DÉFINITION DE LA NOTION DE
«PROTECTION SOCIALE»
B. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ
PAR LE RÉGIME OBLIGATOIRE ET LE
CONTRAT «COMPLÉMENTAIRE SANTÉ»
C. REMBOURSEMENT DES INTERRUPTIONS
TEMPORAIRES ET PERMANENTES DE
TRAVAIL PAR LE RÉGIME OBLIGATOIRE

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

Pas de pré-requis

D. COUVERTURES PAR LE CONTRAT
«DOMMAGES CORPORELS» ET
SOUSCRIPTION DU CONTRAT
E. REMBOURSEMENT DU DÉCÈS PAR LE
RÉGIME OBLIGATOIRE ET COUVERTURES
PAR LE CONTRAT «DÉCÈS»

POINTS FORTS
Mise en pratique et travail sur le
choix du bon contrat face à des
situations différentes.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel du patrimoine,
formateur expert de l’IFPASS.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

MÉTIERS VISÉS

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

03A - Vente itinérante, 03B - Vente en bureau ou point de vente, 03C - Vente des contrats sur plateforme
(téléphonique ou Internet), 03D - Vente et gestion des contrats en bureau ou point de vente, 03E - Vente et gestion
des contrats sur plateforme (téléphonique ou Internet), 03F - Encadrement d’un réseau de vente salarié, 03G Animation de réseaux non salariés (prescripteurs, partenaires, intermédiaires), 03H - Support et appui aux réseaux,
03Z - Autres, 05A - Soucription des risques non standard, 05B - Gestion des contrats sur plateforme d’accueil
(téléphonique ou Internet), 05C - Gestion des contrats hors plateforme, 05D - Gestion polyvalente des contrats et des
sinistres sur plateforme d’accueil (téléphonique ou Internet), 05E - Gestion polyvalente des contrats et des sinistres
hors plateforme, 05F - Gestion et indemnisation des sinistres standard et conventionnels, 05G - Gestion et
indemnisation des sinistres complexes ou contentieux, 05H - Gestion des prestations maladie, retraite ou prévoyance,
05I - Contrôle et surveillance du portefeuille

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
MA382

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Rôle et fonctionnement de l’ACPR
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs
• Cadres de l’Assurance

• Maîtriser l’organisation et le fonctionnement de l’ACPR.

PROGRAMME
A. RETOUR SUR LA CRÉATION DE L’ACPR ET
SUR SON ORGANISATION

1. Etapes clés de la création de l’ACPR
2. Description des différentes instances
décisionnelles ou consultatives
3. Interactions entre les différentes
instances
B. MISSIONS DE L’ACPR

1. Contribuer à la stabilité du système
financier
2. Protéger la clientèle
3. Représenter la supervision française sur
la scène internationale et européenne

PRÉ-REQUIS

C. MOYENS D’ACTION DE L’ACPR

Pas de Pré-requis

1. Pouvoir d’émettre des Positions
2. Pouvoir d’émettre des
Recommandations
3. Contrôles sur place et sur pièces
4. Questionnaire « Protection de la
Clientèle »

POINTS FORTS

1. Mesures de police administrative
2. Sanctions disciplinaires graduées
3. Quelques exemples de décisions de la
commission des sanctions de l’ACPR

Cette formation est animée
par un professionnel de la
gouvernance et / ou spécialiste
des conseils d’administration,
formateur expert de l’Ifpass.

D. POUVOIRS DE SANCTION DE L’ACPR

Conçue pour aider le stagiaire
à trouver les informations
essentielles sur le site internet
de l’ACPR

FORMATEUR(S)

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
MA387

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

RGPD appliqué à l’assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Veiller à la protection des données personnelles (CNIL RGPD).
• Identifier et déclarer une non-conformité.
• Mettre en œuvre une action de correction.

PROGRAMME

1. «Données à Caractère Personnel» et la
nécessité de les protéger
2. Objectifs et périmètre du RGPD
3. Rôle de la CNIL dans le cadre du RGPD
4. Enjeux et impacts pour l’entreprise
d’assurance

Pas de pré-requis spécifiques.

D. DROITS DE L’ASSURÉ

1. Droits des assurés
2. Recours des assurés
E. RESPECT DU RGPD

1. Acteurs du contrôle du RGPD
2. Mécanismes de contrôle

B. GRANDS PRINCIPES DU RGPD

1. Nouvelles définitions introduites par le
règlement européen
2. Principes fondamentaux au cœur du
RGPD

Une formation consacrée au
RGPD vu par les professionnels
de l’assurance.
Les thèmes, exemples et
activités pédagogiques
sont tirés de l’assurance et
permettent d’en appréhender la
spécificité et donc de renforcer
l’opérationnalité du stage.

Cette formation est animé
par un Professionnel expert,
formateur au sein de l’Ifpass

1. Responsabilité et obligations des
entreprises d’assurance
a) nouvelles obligations pour le responsable des traitements
b) protection des données à caractère
personnel
c) sécurité des traitements
2. Outils et procédures à mettre en œuvre

PERSONNALISATION DE PARCOURS

POINTS FORTS

FORMATEUR(S)

C. GOUVERNANCE DES DONNÉES, RÔLES ET
RESPONSABILITÉS

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

PRÉ-REQUIS

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

A. COMPRENDRE LE RGPD

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPREHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ADMINISTRATEUR
MA601

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Être administrateur d’un organisme d’Assurance aujourd’hui
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre les rôles et les responsabilités des différents acteurs d’un organisme d’assurance.
• Comprendre les attentes du régulateur en termes de gouvernance, tant aux niveaux des
principes que de l’organisation.

1. Textes de référence (Codes, directives
européennes et autres textes)
2. Exigences et principes généraux
3. Cas particulier des groupes en
Assurance

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
A. PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE
GOUVERNANCE EN ASSURANCE

• Administrateurs

POINTS FORTS

C. LIVRABLES PRÉSENTÉS EN CONSEIL
D’ADMINISTRATION

1. Rapports (SFCR, ORSA, RSR)
2. Politiques écrites

D. RÔLE DE L’ORGANISME DE TUTELLE
(L’ACPR)

Mise en situation d’une séance
de conseil d’administration

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

B. ACTEURS DE L’ORGANISME, RÔLES ET
RESPONSABILITÉS

1. Organe d’Administration de Gestion
et de Contrôle (OAGC) et Comités
spécialisés
2. Dirigeants effectifs et fonctions clés

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
MA602

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Connaitre l’environnement juridique de l’Assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Savoir comment trouver l’information en Assurance entre les différents textes (directives
européennes, règlements, orientations, notices ACPR…) et les thèmes traités dans les dernières
grandes directives européennes.

PROGRAMME
A. DIFFÉRENTES STRUCTURES JURIDIQUES
EN ASSURANCE

1. Organismes Assureurs et les différents
codes
2. Groupes en Assurance (notion,
périmètre, dénomination...)
B. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET
REGLEMENTAIRE DES ORGANISMES
D’ASSURANCE

• Administrateurs
• Cadres de l’Assurance

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

C. FOCUS : DIRECTIVE SOLVABILITÉ 2

1. Architecture de la directive et les autres
textes (règlements délégués, Notice
ACPR, recommandation...)
2. Révision des textes (la revoyure )
3. Site e-SURFI Assurance
Cas pratique

1. Différents textes et architecture des
textes
2. Principales Directives européennes :
Solvabilité 2, Distribution de l’Assurance
DDA
3. Autres textes (règlements délégués,
règlements d’exécution...)

POINTS FORTS
Aider les stagiaires à savoir
ou trouver l’information
rapidement . Approche
pragmatique.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
MA603

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Découvrir le pilotage stratégique et économique d’un organisme d’Assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Cette formation abordera le cœur du fonctionnement de l’entreprise. C’est une formation
plutôt technique qui vous aidera à comprendre les sujets complexes qui remontent au Conseil
d’Administration.

1. Normes comptables
2. Normes prudentielles

B. PILOTAGE DU COMPTE DE RÉSULTAT ET
SUIVI DES INDICATEURS

1. Résultat technique
2. Analyse des engagements
3. Analyse de la rentabilité

PRÉ-REQUIS
Avoir deja 1 à 2 ans d’expérience
en tant qu’administrateur

PROGRAMME
A. PILOTAGE SOUS CONTRAINTES
PRUDENTIELLES ET COMPTABLES

• Administrateurs

C. PILOTAGE « ECONOMIQUE » ET ORSA

1. Processus ORSA
2. Evaluations de l’ORSA
3. Leviers du pilotage
a) souscription et provisionnement
b) investissements
c) réassurance
d) budget et frais généraux

POINTS FORTS
Approche très opérationnelle
du sujet.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.
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Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
MA606

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Solvabilité 2 en assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Permettre de comprendre les facteurs qui impactent la marge de solvabilité d’un assureur.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. NOTION DE SOLVABILITÉ ET LE RÉGILME
PRUDENTIEL SOLVABILITÉ 2

1. Solvabilité de l’assureur
2. Vision du régulateur et la vision de
l’assureur
3. Ratio de solvabilité

B. CALCUL DES BESOINS EN FONDS PROPRES
POUR UN ASSUREUR

1. Calcul du besoin en fonds propres
Requis (SCR)
2. Calcul du minimum de fonds prpres
(MCR)

• Administrateurs

C. FONDS PROPRES ÉLIGIBLES À LA
COUVERTURE DES BESOINS EN FONDS
PROPRES

1. Fonds propres prudentiels
2. Fonds propres et couverture du SCR et
MCR

D. APPRÉCIATION DU NIVEAU DE SOLVABILITÉ
D’UN ASSUREUR

1. Information sur la solvabilité d’un
assueur
2. Information disponible aupres du
régulateur l’ACPR

Avoir au moins 1 à 2
ans d’expérience en tant
qu’administrateur

POINTS FORTS
Cette formation explique en
détail et avec pédagogie la
marge de solvabilité d’un
assureur.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.
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Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
MA608

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Éléments incontournables de la maîtrise des risques (ORSA)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Cette formation fait le lien entre les obligations affichées par le régulateur en termes de
dispositif de maîtrise des risques et la mise en oeuvre opérationnelle de ce dispositif .
Comment l’entreprise prouve-t-elle qu’elle a un dispositif de maîtrise des risques efficients.
Quels sont les moyens pour les administrateurs de juger de l’existence de ce dispositif ?

PROGRAMME
A. NOTION DE RISQUE

1. Définition
2. Risques et l’assureur
3. Couverture du risque et l’engagement
B. CARTOGRAPHIE DES RISQUES

1.
2.
3.
4.
5.

C. DISPOSITIF DE MAÎTRISE DES RISQUES : UN
EXEMPLE DE DÉMARCHE

1. Notion d’appétence au risque
2. Notion de tolérance au risque
3. Illustration au travers d’un reporting

Qu’est ce que c’est ?
Mise de oeuvre
Notion de risque brut et de risque net
Mesure du risque et matrice de criticité
Référentiels

• Administrateurs

PRÉ-REQUIS
Avoir 1 à 2 ans d’expérience
en tant qu’administrateur ou
avoir des notions en matière de
gestion des risques

POINTS FORTS
Utilisation de cas pratiques pour
bien expliquer les livrables.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

INTEGRER UN COMITE SPECIALISE
MA610

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Intégrer le Comité d’audit
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs

• Etre opérationnel et comprendre les enjeux.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. DÉFINITION ET CADRE D’EXERCICE DU
COMITÉ D’AUDIT

1. Responsabilités du conseil
d’administration
2. Textes qui précisent le positionnement
du Comité d’audit

Pas de pré-requis

C. FOCUS SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE
SOUS SOLVABILITÉ 2

Permet de passer des textes
règlementaires à la vraie vie.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

B. QUELQUES BONNES PRATIQUES

1.
2.
3.
4.

POINTS FORTS

Fonctionnement du comité
Missions confiées par la loi
Autres missions
Reporting du comité

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

INTEGRER UN COMITE SPECIALISE
MA612

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Intégrer le Comité des risques
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs

• Comprendre les enjeux du comité des risques et son rôle.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. DÉFINITION ET CADRE D’EXERCICE DU
COMITÉ DES RISQUES

1. Comité spécialisé et sujets fixés par la
règlementation
2. Périmètre du comité des risques et son
articulation avec les autres comités
B. COMITÉ DES RISQUES DANS L’ORGANISME

1.
2.
3.
4.

Responsabilités du Comité
Fonctionnement du Comité
Sujets traités par les comité
Livrables à remonter au Conseil
d’Administration

Pas de pré-requis

C. FOCUS SUR LES POINTS IMPORTANTS

1. Cartographie de risque et maitrise des
risques
2. Appétence et la tolérance aux risques
3. Hypothèses prises pour les évaluations
dans l’ORSA
4. Stress test ou scénarios adverse et
«Reverse stress test»

POINTS FORTS
Une mise en situation très
opérationnelles.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

INTEGRER UN COMITE SPECIALISE
MA613

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Intégrer le Comité des placements (Investissements)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Aider à avoir une vision d’ensemble sur tous les sujets qui peuvent être abordés au Comité
des placements et à bien comprendre comment apprécier le dispositif de maîtrise des risques
financiers mis en œuvre par l’organisme

PERSONNALISATION DE PARCOURS

1. Dispositif d’encadrement de la gestion
des placements (y compris gestion
déléguée)
a) contenu et adaptation des conventions et autres documents
b) qualité du reporting de gestion
c) focus sur les frais
2. Valorisation des placements
a) au bilan comptable
b) au bilan prudentiel
3. Politique de gestion financière et
rendement des actifs
a) allocation stratégique et tactique
b) propositions d’investissements sur de
nouvelles classes d’actifs
c) identification des actifs dits « non routiniers» et suivi du dispositif spécifique
de surveillance
d) dotation et reprise aux provisions
financières
e) solde du compte financier et atterrissage du rendement comptable
4. Profil de risques du portefeuille d’actifs
(facteur de sensibilité)
a) notion de risque de placements (valorisation, rendement, liquidité)
b) retour sur le bilan prudentiel et la
composition du SCR Marché
c) limites de risques financiers (indicateurs et seuils de tolérance)

POINTS FORTS
Permet de comprendre
dans son ensemble, l’impact
du financier sur les grands
équilibres de l’organisme

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

B. SUJETS POUVANT ETRE SUIVIS PAR LE
COMITÉ DES PLACEMENTS

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

1. Responsabilités du Conseil
d’Administration
2. Notions de «Fit» and «Proper»
3. Périmetre fixé par le Conseil
d’administration pour ce Comité
4. Articulation avec les autres comites
spécialisés (Comité d’Audit, Comité des
risques..)
5. Organisation de la gestion des
placements de l’organisme

PRÉ-REQUIS
Avoir les connaissances de base
sur les actifs financiers et en
comptabilité d’assurance

PROGRAMME
A. CADRE D’EXERCICE DU COMITÉ DES
PLACEMENTS

• Administrateurs

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPREHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ADMINISTRATEUR
MA614

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Bases de la communication financière en assurance (rapports, états..)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Présenter les obligations des organismes en matière de communication financière, la
fréquence, le contenu et l’articulation des différents supports.

PROGRAMME
A. OBLIGATIONS DES ORGANISMES
ASSUREURS DANS LES TEXTES

1. Périmètre de la communication
financière
2. Rappel des textes en vigueur

• Administrateurs

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

C. CAS PRATIQUE : ÉTUDE DE LA
COMMUNICATION FINANCIÉRE DES SITES
INTERNET DES ASSUREURS

B. REPORTING PRUDENTIEL (SOLVABILITÉ 2)

1. Etats quantitatifs et les rapports (SFCR,
RSR et ORSA )
2. Politiques écrites

POINTS FORTS
Cette formation donne des
clés de compréhension des
documents financiers remis lors
des conseils d’administration.
Elle est très opérationnelle et
incontournable pour un non
professionnel de l’Assurance ou
un jeune administrateur.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.
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Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
MA617

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Bases de la conformité en Assurance et actualité
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

• Comprendre les sujets de conformité en assurance

PROGRAMME
A. NOTION DE «CONFORMITÉ» EN
ASSURANCE
B. ACTEURS DE LA CONFORMITÉ CHEZ
L’ASSUREUR
C. GRANDES THÉMATIQUES DE LA
CONFORMITÉ

PRÉ-REQUIS

D. PRINCIPAUX TEXTES DE LA CONFORMITÉ
E. ORGANISATION DE L’ORGANISME ET LES
LIVRABLES
F. RISQUE DE NON CONFORMITÉ

Pas de pré-requis

POINTS FORTS
Une vision très pragmatique,
très opérationnelle des thèmes
classiques de contrôle.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.
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Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
MA618

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Comprendre le dispositif de contrôle interne
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre le rôle du contrôle interne dans une entreprise d’assurance.

PROGRAMME
A. NOTION DE CONTRÔLE INTERNE ET TEXTES
DE RÉFÉRENCE
B. RÔLE ET LES MISSIONS DU CONTRÔLE
INTERNE
B. ACTEURS DU CONTRÔLE INTERNE

• Administrateurs
• Cadre dans l’Assurance

PRÉ-REQUIS

C. DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE CHEZ
L’ASSUREUR
D. LIVRABLES DU CONTRÔLE INTERNEE.
ARTICULATION ENTRE LE CONTRÔLE
INTERNE ET LA CONFORMITÉ

Pas de pré-requis

POINTS FORTS
Approche très opérationnelle en
vision dynamique qui explique
comment faire vivre le dispositif

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.
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Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
MA619

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Audit interne (cadre, technique, organisation)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

• Comprendre les enjeux de l’audit interne en assurance.

PROGRAMME
A. AUDIT INTERNE

1. Définition de l’audit interne (textes
normatifs)
2. Rôle (textes normatifs)
3. Outil de l’auditeur
a) plan pluriannuel d’Audit (PPA)
b) mission
c) rapport
d) recommandations
e) suivi des audits et suivi des recommandations

PRÉ-REQUIS

B. FONCTION CLÉ AUDIT INTERNE

1. Document de référence
2. Rapport de la fonction clé audit
3. Reporting

Pas de pré-requis

POINTS FORTS
Illustration au travers de cas
pratique

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.
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Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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1 jour 7 heures

EXPERTISE

B
UT

MA620

DISTRI

DDA
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JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE

VE
TI

RAN

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Distribution en Assurance (cadre DDA, organisation)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaitre la règlementation en matière de distribution en assurance .

PROGRAMME
A. INTRODUCTION : DISTRIBUTION EN
ASSURANCE
B. TEXTES ENCADRANT LA DISTRIBUTION EN
ASSURANCE

• Administrateurs
• Cadre dans l’Assurance

PRÉ-REQUIS

C. 5 THÉMATIQUES DE LA DIRECTIVE SUR LA
DISTRIBUTION D’ASSURANCE DDA
D. RISQUES ASSOCIÉS À LA DISTRIBUTION
(LE CONTROLE DES DISTRIBUTEURS ET LES
SANCTIONS POSSIBLES)

Pas de pré-requis

POINTS FORTS
Passage de la théorie à la
pratique en entreprise

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
MA621

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Maîtrise des activités externalisées (règlementation, organisation)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Ce sujet devient de plus en plus central notamment du fait des nouvelles obligations en
matière de distribution des produits d’Assurance DDA, de la Lutte contre le blanchiment
et financement du terrorisme LCB-FT et du Règlement sur la protection des données
personnelles RGPD.

PROGRAMME

1. Textes qui encadrent les obligations
2. Cas particulier des «activités ou
fonctions opérationnelles importantes
ou critiques»
3. Rédaction d’une politique de sous
traitance
4. Dispositif à mettre en place par
l’entreprise
5. Lien avec la Directive DDA et le
règlement RGPD

D. RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA
DÉLÉGATION DE LA GESTION DES
CONTRATS ET DES PRESTATIONS

1. Contexte et objectifs
2. Convention ou protocole de gestion
3. Points de vigilance et de contrôle

E. RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA
DÉLÉGATION DE LA GESTION FINANCIÈRE

1. Organisation de la gestion
2. Différents cas de délégation (mandats...)
3. Points de vigilance
Cas pratique

Cette formation permet aux
administrateurs d’identifier les
activités sous traitées et de
comprendre le dispositif qui est
attendu par le régulateur.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

1. Identification des activités ou fonctions
opérationnelles importantes ou
critiques
2. Intégration de la sous traitance dans le
dispositif de maitrise des risques
3. Exigences en matière de reporting

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Pas de pré-requis

POINTS FORTS

C. PROPOSITION DE MÉTHODE POUR LA MISE
EN OEUVRE DU DISPOSITIF

PERSONNALISATION DE PARCOURS

PRÉ-REQUIS

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

A. DÉFINITION DE L’EXTERNALISATION OU
SOUS TRAITANCE
B. OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX
ASSUREURS

• Administrateurs

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
MA622

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

S’initier aux produits d’épargne retraite
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

• Savoir reconnaitre les produits d’assurance Vie.

PROGRAMME
A. SEGMENTATION DE L’ACTIVITÉ (VIE-NON
VIE) ET DÉFINITION DE L’ASSURANCE VIE
B. PANORAMA DE L’ASSURANCE VIE EN
FRANCE ET EN EUROPE
C. GARANTIES ET PRODUITS
COMMERCIALISÉS

PRÉ-REQUIS

D. DIFFÉRENTS SUPPORTS
D’INVESTISSEMENT (FONDS EUROS,
UNITÉS DE COMTPES ET AUTRES)
E. GESTION FINANCIÈRE ET RISQUES
FINANCIERS

Cas pratique

Pas de pré requis

POINTS FORTS
Reprend les bases de
l’Assurance vie et aborde les
différents produits pour une
meilleure compréhension

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
MA623

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Assurance des emprunteurs (garanties, produits et pilotage)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Cette formation donne des clés pour bien comprendre le pilotage de ce type de garantie

PROGRAMME

1.
2.
3.
4.

Catégories de prêts
Types de prêts et leur fonctionnement
Types de contrats
Cadre juridique : principales lois et
conventions

B. RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA
CONSTRUCTION D’UN PRODUIT DE TYPE
ADE

PRÉ-REQUIS

C. TARIFICATION EN ADE

1. Données nécessaires à la tarification
2. Tableaux d’amortissement et flux liés au
crédit
3. Calcul de la prime pure d’assurance par
garantie
Cas pratique

1. Tarification individuelle ou mutualisée Quel choix ?
2. Eléments constitutifs de la prime
d’assurance
3. Etapes de construction du produit
d’assurance des emprunteurs
4. Prise en compte des risques liés au
comportement des assurés

PERSONNALISATION DE PARCOURS

POINTS FORTS
Formation basée sur de
nombreux exemples.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Pas de pré-requis

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

A. ASSURANCE DES EMPRUNTEURS (ADE) –
GÉNÉRALITÉS

• Administrateurs
• Cadres dans l’assurance

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
MA624

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Sensibilisation aux techniques actuarielles (Vie et non vie)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre les bases de la tarification et du provisionnement en Assurance.

PROGRAMME
A. GÉNÉRALITÉS SUR LE CALCUL ACTUARIEL

1. Valeur temporelle de l’argent :
capitalisation et actualisation
2. Cycle de production en Assurance
B. ACTUARIAT VIE

1. Garanties
2. Grands principes de la tarification
3. Provisionnement

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

PRÉ-REQUIS

C. ACTUARIAT NON VIE

1. Rappel sur la théorie des probabilités
2. Grands principes de la tarification
3. Provisionnement
Cas pratique : travail de groupe sur
le calcul d’une prime pure pour une
temporaire décès 1 an

Etre à l’aise avec des formules
mathématiques simples de
capitalisation et d’actualisation

POINTS FORTS
Sujet technique abordé de
façon ludique qui permet de
comprendre avec de nombreux
cas pratiques à l’appui

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
MA625

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Produit Euro croissance (conception, pilotage)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

• Découverte du produit et de sa complexité

PROGRAMME
A. PRODUIT EUROCROISSANCE

1. Produit complexe
2. Illustration sur la base d’un exemple de
contrat
3. Bases du pilotage
B. ELÉMENTS CHIFFRÉS ET ENJEUX
C. EVOLUTIONS INTRODUITES PAR LA LOI
PACTE

PRÉ-REQUIS

D. EUROCROISSANCE DANS LE CONTEXTE DE
TAUX BAS – ANALYSE QUANTITATIVE

1. Viabilité et impact du choix des
caractéristiques produit (garantie,
durée, allocation, transfert de richesse)
2. Positionnement dans la gamme et
attractivité pour l’assurance

Avoir quelques connaissances
sur les produits d’assurance Vie.

POINTS FORTS
Formation basée sur de
nombreux cas pratiques.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

1. Quelles nouveautés ?
2. Quels impacts sur le produit ?

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE/ FISCALITE
MA626

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Gestion financière en Assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Aider a comprendre toutes les contraintes auxquels sont soumis les assureurs dans le cadre de
la gestion financière et les facteurs de vulnérabilité pour atteindre un objectif de rendement
comptable et/ou un ratio de solvabilité.

C. RISQUES FINANCIERS

1. Notion de transparisation et facteurs de
sensibilité
2. Risque action (rendement, perte de
valeur)
3. Risque de taux
a) notion de taux d’intérêt et la courbe
des taux
b) évolution des taux d’intérêt et impact
pour les assureurs en fonction de la
nature des engagements (problématique spécifique des rachats).
4. Risque de spread
5. Risque immobilier
6. Risque de liquidité
7. Risque de change (devise)

PERSONNALISATION DE PARCOURS

1. Adossement Actif/Passif en fonction de
la nature des engagements
2. Maitriser les chroniques des flux
financiers futurs
3. Gérer le profil de risque de l’Assureur
et limiter la volatilité de la marge de
solvabilité
4. Contribuer aux enjeux de
developpement durable du secteur
financier

POINTS FORTS
Nombreux cas pratiques.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

D. OBJECTIFS DE LA GESTION FINANCIÈRE

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

1. Véhicules d’investissement pour les
assureurs (produits financiers, titres
financiers,..)
2. Titres financiers et autres classes d’actifs

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
A. RAPPEL SUR LES FONDAMENTAUX : LES
MARCHÉS FINANCIERS ET LES TITRES
B. TITRES FINANCIERS

• Administrateurs

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE/ FISCALITE
MA627

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Comprendre la nouvelle norme comptable IFRS17
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Formation technique pour approcher les méthodes de valorisations des passifs d’assurance
dans cette nouvelle norme.

PROGRAMME
A. CONTEXTE

1. Principales approches : BBA, VFA, PAA
2. Processus d’application
B. MÉCANISMES DE MESURE DES PASSIFS
D’ASSURANCE

1. Méthode BBA - Eclairage sur la reprise
des pertes
2. Méthode PAA
3. Méthode VFA
4. Réassurance

• Administrateurs

PRÉ-REQUIS
Avoir des notions d’actuariat et
de modélisation.

C. APERÇU SUR IFRS 9
D. QUELQUES NOTIONS CLÉS DE LA NORME
IFRS 17

1. Nature des contrats
2. Regroupement des contrats
3. Ajustement au titre du risque non
financier
4. Taux d’actualisation
5. Option et cout d’acquisition

POINTS FORTS
Formation technique pour
comprendre les différentes
méthodes pour la valorisation
des passifs en norme IFRS17.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE/ FISCALITE
MA628

1 jour 7 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

950 €

Comprendre le bilan prudentiel
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs

• Expliquer comment est construit le bilan prudentiel.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. PRÉSENTATION DU BILAN PRUDENTIEL

Textes de référence
Utilité de ce bilan
Production du bilan prudentiel

B. RAPPEL SUR LES COMPTES SOCIAUX

1. Compte de résultat
2. Bilan comptable

Pas de pré-requis

C. PASSAGE DU BILAN SOCIAL AU BILAN
PRUDENTIEL

1.
2.
3.
4.
5.

Postes» simples»
Placements
Provisions techniques
Imports différés
Traitement des dettes subordonnées et
autres titres émis par l’assureur

D. VISION GLOBALE DU BILAN ET DES
FONDS PROPRES ÉCONOMIQUES OU
PRUDENTIELS

Cas pratique : Etude du passage d’un
bilan comptable à un bilan prudentiel
pour un assureur

POINTS FORTS
Donner des repères pour
apprécier les impacts du
pilotage sur les grands
équilibres de l’assureur.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

U
NOU VE A

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
MA629

1 jour 7 heures

EXPERTISE

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

1 900 €

Reporting extra financier et approche ESG
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Equipes impliquées dans
la gestion financière en
assurance

• Découvrir les approches ESG et labélisation
• Connaître le contenu du reporting extra-financier
• Se familiariser avec les obligations vertes

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. DÉFINITIONS DES ACRONYMES : ISR, ESG ,
RSE ..LABÉLISATION
B. NOUVEAUX TEXTES EN MATIÈRE DE
COMMUNICATION EXTRA FINANCIÈRE

C. REPORTING EXTRA FINANCIER ET AUTRES
LIVRABLES
D. CAS PRATIQUE : LA COMMUNICATION DES
ASSUREURS

Connaissances générales en
assurances

POINTS FORTS
Découverte des approches ESG
et labélisation
Explication détaillée du
reporting extra-financier et des
bonnes pratiques associées

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance
automobile, formateur expert
de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

VALIDATION DES ACQUIS
- Évaluation des acquis de la formation par des cas
pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin du
stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

©

PERSONNALISATION DE PARCOURS
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

Nos formations à distance

ELIZA

FORMATION

Nouveau

Directive MiFID II

Directive Crédit Immobilier

Loi ALUR

CONTACT 01 47 76 59 04 amazzanti@ifpass.fr

En distanciel

Déjeuners offerts (hors Digital) - Prix exonéré de TVA

OFFRE GLOBALE 2022

43

COMPREHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ADMINISTRATEUR
CV049

3.30 heures

BASES

540 €

Exonérés de TVA

Solvabilité 2 : Les fondamentaux
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre les contraintes du régime prudentiel Solvabilité 2 pour les assureurs.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION
GÉNÉRALE

Pas de pré-requis

C. LIVRABLES SOUS SOLVABILITÉ 2

1. Textes de référence
2. Impacts pour les entreprises
3. Evolutions à venir et révision des textes

• Administrateurs

1. Etats quantitatifs et rapports
2. Procédures et politiques écrites

B. PILIERS DE LA DIRECTIVE ET LEURS
ARTICULATIONS

POINTS FORTS
Cette formation offre une vue
panoramique des obligations
figurant dans Solvabilité 2.
Elle permet de découvrir la
terminologie Solvabilité 2

FORMATEUR(S)

1. Présentation des 3 piliers de la Directive
2. Vie de l’entreprise, organisation et
conséquences opérationnelles

Cette formation est animée
par un professionnel de la
gouvernance et / ou spécialiste
des conseils d’administration,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

MÉTIERS VISÉS
015A - Direction générale ou de centre de profit, 015B - Secrétariat général, conseil de direction, 015C - Etudes
stratégiques et prospectives

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

VALIDATION DES ACQUIS

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPREHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ADMINISTRATEUR
CV050

3.30 heures

BASES

540 €

Exonérés de TVA

Comprendre les dossiers étudiés en conseil d’Administration
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Savoir identifier les documents remis en conseil d’administration, comprendre leur utilité.

PROGRAMME

• Administrateurs
• Cadres dirigeants

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

A. OBLIGATIONS DE LIVRABLES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION PRÉVUES PAR LA
REGLEMENTATION
B. STATUTS ET CONTENUS DES DIFFÉRENTS
DOSSIERS (RAPPORTS, POLITIQUES...)
C. POINTS SENSIBLES OU COMPLEXES DES
DIFFÉRENTS DOCUMENTS

POINTS FORTS
Formation très opérationnelle

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée
par un professionnel de la
gouvernance et / ou spécialiste
des conseils d’administration,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

C

E

C
DIRE

540 €
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3.30 heures

BASES

B
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CV051

DISTRI

DDA

AS

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE

VE
TI

RAN

Exonérés de TVA

Rôle et fonctionnement de l’ACPR
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Promouvoir et mettre en œuvre les bonnes pratiques commerciales et les recommandations
de l’ACPR.
• Gérer le risque de non-conformité dans la conception, la vente ou la gestion de produits ou de
services d’assurances.
• Identifier et déclarer une non-conformité.

1. Contribuer à la stabilité du système
financier
2. Protéger la clientèle
3. Représenter la supervision française sur
la scène internationale et européenne

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
A. PRÉSENTATION DE L’ACPR ET DE SES
MISSIONS

• Administrateurs
• Cadres des organismes
assureurs

POINTS FORTS

D. POUVOIRS DE SANCTION DE L’ACPR

1. Mesures de police administrative
2. Sanctions disciplinaires graduées
3. Quelques exemples de décisions de la
commission des sanctions de l’ACPR

C. MOYENS D’ACTION DE L’ACPR

1. Pouvoirs de l’ACPR
2. Contrôles sur place et sur pièces
4. Questionnaires adréssés aux assureurs

Formation illustrée par des cas
pratiques

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée
par un professionnel de la
gouvernance et / ou spécialiste
des conseils d’administration,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
De nombreux cas pratiques permettent de valider la
bonne acquisition des connaissances. Une attestation
sera remise au stagiaire à la fin de la formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
CV052

3.30 heures

BASES

540 €

Exonérés de TVA

Bases de la conformité en Assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Administrateurs
• Cadres dirigeants

• Savoir identifier les sujets de conformité en assurance.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

A. NOTION DE «CONFORMITÉ» EN
ASSURANCE ET LES PRINCIPAUX TEXTES
B. ACTEURS DE LA CONFORMITÉ CHEZ
L’ASSUREUR
C. GRANDES THÉMATIQUES DE LA
CONFORMITÉ

POINTS FORTS
Passage des textes
règlementaires à la réalité en
entreprise

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
CV053

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Pilotage de l’organisme et l’ORSA
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre comment sont gérer les société d’assurance en conformité avec les exigences du
régulateur

PROGRAMME
A. DÉFINITION DE L’ORSA (PROCESSUS
ET RAPPORT)B. ORSA DANS LES
TEXTES REGLEMENTAIRES (DIRECTIVIE
EUROPÉENNE, REGLEMENT DÉLÉGUÉ,
NOTICE ...)
B. ORSA : OUTIL DE PILOTAGE DES ACTIVITÉS

• Administrateurs
• Collaborateurs dans
l’Assurance

PRÉ-REQUIS

C. TROIS ÉVALUATIONS EXIGÉES DANS LE
RAPPORT ORSA
D. DOCUMENTATION ORSA EXIGÉE PAR LE
RÉGULATEUR (ACPR)

Pas de pré-requis

POINTS FORTS
La formation porte sur la mise
en œuvre opérationnelle.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
CV054

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Solvabilité en assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Cette formation vous permettra de comprendre les facteurs qui impactent la marge de
solvabilité d’un assureur.

PROGRAMME
A. NOTION DE SOLVABILITÉ ET LE RÉGILME
PRUDENTIEL SOLVABILITÉ 2

1. Solvabilité de l’assureur
2. Vision du régulateur et la vision de
l’assureur

C. FONDS PROPRES ÉLIGIBLES À LA
COUVERTURE DES BESOINS EN FONDS
PROPRES

B. CALCUL DES BESOINS EN FONDS PROPRES
POUR UN ASSUREUR

• Administrateurs

PRÉ-REQUIS
Avoir au moins 1 à 2 ans
d’expérience en tant
qu’administrateur

POINTS FORTS
Cette formation explique en
détail et avec pédagogie la
marge de solvabilité d’un
assureur.

FORMATEUR(S)

1. Calcul du besoin en fonds propres
Requis (SCR)
2. Calcul du minimum de fonds prpres
(MCR)

Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
CV055

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Gestion des risques en Assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Organisation de l’entreprise, le rôle et les missions des différents acteurs qui contribuent au
bon fonctionnement du système de gestion des risques de l’entreprise

PROGRAMME

1. Textes
2. Principes

PRÉ-REQUIS

C. LIVRABLES (RAPPORTS, POLITIQUES
ÉCRITES ..,)

1. Lignes de défense
a) management opérationnel
b) fonctions de contrôle (gestion des
risques, contrôle interne...)
c) audit interne
2. Rôle des différents acteurs
a) conseil d’administration
b) comité des risques
c) dirigeants effectifs
d) fonctions clés
3. Focus sur la fonction gestion des risques
a) cadre fixé par les textes
b) organisation mise en place par la personne responsable

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

POINTS FORTS
Approfondissement d’un sujet
complexe.

B. ACTEURS DE LA MAÎTRISE DES RISQUES ET
LEURS ARTICULATIONS

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Pas de pré-requis

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

A. SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES

• Administrateurs
• Collaborateurs dans
l’Assurance

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

PILOTAGE DES ORGANISMES D’ASSURANCE
CV056

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Maîtrise des activités externalisées (règlementation, organisation)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Ce sujet devient de plus en plus central notamment du fait des nouvelles obligations en
matière de distribution des produits d’Assurance DDA, de la Lutte contre le blanchiment
et financement du terrorisme LCB-FT et du Règlement sur la protection des données
personnelles RGPD.

PROGRAMME
A. DÉFINITION DE L’EXTERNALISATION OU
SOUS TRAITANCE
B. OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX
ASSUREURS

1. Textes qui encadrent les obligations
2. Cas particulier des» activités ou
fonctions opérationnelles importantes
ou critiques»
3. Rédaction d’une politique de sous
traitance
4. Dispositif à mettre en place par
l’entreprise
5. Lien avec la Directive DDA et le
règlement RGPD

• Administrateurs

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

POINTS FORTS

C. MAITRISE DES ACTIVITÉS EXTERNALISÉES

1. Identification des activités ou fonctions
opérationnelles importantes ou
critiques
2. Intégration de la sous traitance dans le
dispositif de maitrise des risques
3. Exigences en matière reporting

Cette formation permet aux
administrateurs d’identifier
les activités sous traitées et de
comprendre le dispositif qui est
attendu par le régulateur

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
CV057

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Comprendre les mécanismes de l’opération d’Assurance
Bases techniques de l’assurance

PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre ce qu’est l’assurance et qui sont les assureurs.

PROGRAMME
A. ASSURANCE ET LA MUTUALISATION DES
RISQUES

1. Définition du risque assurable
2. Acceptation mutuelle des risques
B. CLASSIFICATION DES OPÉRATIONS
D’ASSURANCE

C. GRANDS PRINCIPES DU PILOTAGE DES
DIFFRÉNTES GARANTIES

1. Tarification
2. Provisionnement

1. Assurances de personnes
2. Assurance dommages

• Administrateurs
• Les collaborateurs des
organismes assureurs

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis.

POINTS FORTS
Les fondamentaux techniques
de l’assurance sont introduits
par des jeux.
Le formateur présente des
exposés synthétiques pour
définir les principes et les
mécanismes.
Enfin, les participants réalisent
des exercices de validation des
connaissances.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au participant à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
CV058

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

S’initier aux produits d’Assurance Vie
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Aborder les spécificités de l’Assurance Vie et offrir une vision assez panoramique de cette
industrie et de son pilotage

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. SEGMENTATIONS DES ACTIVITÉS (VIE-NON
VIE)
B. GARANTIES ET LES PRODUITS
C. DIFFÉRENTS SUPPORTS
D’INVESTISSEMENTS EN EPARGNE ET
EPARGNE RETRAITE

• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

Pas de pré-requis

D. PRINCIPES DE LA TARIFICATION EN
ASSURANCE VIE

POINTS FORTS
Reprend les bases de
l’Assurance vie et aide à
l’approfondissement des
apprentissages

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
CV059

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Sensibilisation aux techniques actuarielles (Vie et non vie)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre les bases de la tarification et du provisionnement en Assurance.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. GÉNÉRALITÉS SUR L’ACTUARIAT

1. Cycle de production en Assurance
2. Rôle et responsabilités des actuaires en
Assurance
3. Quels sont les livrables de l’actuaire

• Administrateurs

C. ACTUARIAT NON VIE

1. Rappel sur la théorie des probabilités
2. Grands principes de la tarification
3. Notion de provisionnement

B. ACTUARIAT VIE

1. Garanties
2. Grands principes de la tarification
3. Notion de provisionnement

Etre à l’aise avec des formules
mathématiques simples de
capitalisation et d’actualisation

POINTS FORTS
Sujet technique abordé de
façon ludique qui permet
de comprendre les grands
principes de l’actuariat

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

INTEGRER UN COMITE SPECIALISE
CV060

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Intégrer le Comité d’audit
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Permettre à un nouveau membre d’entrer rapidement opérationnel.
• Avoir une vision d’ensemble de tous les sujets qu’il aura à traiter.

PROGRAMME
A. DÉFINITION ET CADRE D’EXERCICE

1. Responsabilités du conseil
d’administration
2. Textes qui précisent le positionnement
du Comité d’audit

• Administrateurs

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

C. MISE EN PLACE ET ANIMATION DU COMITÉ
D’AUDIT : ILLUSTRATION
D. FOCUS SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE
SOUS SOLVABILITÉ 2

B. QUELQUES BONNES PRATIQUES

1. Fonctionnement du comité
2. Missions confiées par la loi

POINTS FORTS
L’activité du comité d’audit
est très encadrée par la
réglementation, mais on
retrouve les textes dans divers
codes. Cette formation reprend
l’essentiel de tous ces différents
textes.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

INTEGRER UN COMITE SPECIALISE
CV061

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Intégrer le Comité des risques
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Permettre de mieux comprendre les temps forts du comité des risques et les livrables à
remonter en conseil d’administration

PROGRAMME
A. DÉFINITION ET CADRE D ‘EXERCICE

1. Comité spécialisé et sujets fixés par la
règlementation
2. Périmètre du comité des risques et son
articulation avec les autres comités

• Administrateurs

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

C. FOCUS SUR LES POINTS IMPORTANTS

1. Cartographie, profil de risque et maitrise
des risques
2. Appétence et la tolérance aux risques

POINTS FORTS
Mise en évidence des sujets les
plus délicats.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

B. COMITÉ DES RISQUES DANS L’ORGANISME

1. Responsabilités du Comité
2. Fonctionnement du Comité
3. Livrables à remonter au Conseil
d’Administration

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

INTEGRER UN COMITE SPECIALISE
CV062

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Intégrer le Comité des placements (Investissements)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Aider à identifier les sujets complexes et les risques financiers.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. CADRE D’EXERCICE DU COMITÉ DES
PLACEMENTS

1. Role et misions
2. Composition, fonctionnement et
organisation

• Administrateurs

C. PROFIL DE RISQUES DU PORTEFEUILLE
D’ACTIFS (FACTEUR DE SENSIBILITÉ)

Avoir les connaissances de base
sur les actifs financiers et en
comptabilité d’assurance.

POINTS FORTS
Permet de comprendre
dans son ensemble, l’impact
du financier sur les grands
équilibres de l’organisme.

B. SUJETS TRAITÉS PAR LE COMITÉ DES
PLACEMENTS

1. Dispositif d’encadrement de la gestion
déléguée des placements (mandats,
fonds..)
2. Valorisation des placement (bilan social
et prudentiel)
3. Politique de gestion financière et
rendement des actifs
4. Suivi de la performance des
rendements financiers des placements

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE/ FISCALITE
CV063

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Lire et analyser les comptes annuels (comptes sociaux)
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Aider à comprendre comment se constitue le résultat de l’exercice d’un assureur et comment
le piloter. C’est une formation assez technique qui peut convenir à un administrateur qui est
au comité Audit et des comptes par exemple.

1. Grands principes
2. Comptes annuels de l’organisme
B. COMPTE DE RÉSULTAT

1. Ressources et les emplois
2. Spécificités de l’assurance : le
provisionnement

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
A. GÉNÉRALITÉS EN COMPTABILITÉ

• Administrateurs

D. BILAN COMPTABLE

1. Actif et méthode de comptabilisation
2. Passif et méthodes de calcul
3. Fonds propres comptables
Cas pratique : Etude du résultat et du
bilan d’un assureur

POINTS FORTS
Formation reprenant les bases
de la comptabilité d’assurance
et de ses spécificités

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

C. RÉSULTAT DE L’EXERCICE

1. Compte technique Vie
2. Compte technique non Vie
3. Compte non technique et le résultat de
l’exercice

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.
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www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE/ FISCALITE
CV064

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Gestion financière en Assurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Cette formation vous aidera a comprendre toutes les contraintes auxquels sont soumis les
assureurs dans le cadre de la gestion financière et les facteurs de vulnérabilité pour atteindre
un objectif de rendement comptable et/ou un ratio de solvabilité.

C. OBJECTIFS DE LA GESTION FINANCIÈRE
EN NON VIED. OBJECTIFS DE LA GESTION
FINANCIÈRE EN VIE

Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

1. Notion de transparisation et facteurs de
sensibilité
2. Risque action
3. Risque de taux
4. Risque de spread
5. Risque immobilier
6. Risque de liquidité
7. Risque de change (devise)

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.

Apporte un éclairage sur le sujet
technique que sont les risques
financiers.

FORMATEUR(S)

B. RISQUES FINANCIERS SUR LES
PLACEMENTS

PERSONNALISATION DE PARCOURS

POINTS FORTS

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

1. Différents marchés d’actifs
2. Titres financiers

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
A. RAPPEL SUR LES FONDAMENTAUX : LES
ACTIFS AU BILAN DES ASSUREURS

• Administrateurs
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE/ FISCALITE
CV065

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Comprendre le bilan prudentiel
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre comment est conçu le bilan prudentiel et quel est son utilité

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. QU’EST CE QUE LE BILAN PRUDENTIEL ?
B. RAPPEL SUR LES COMPTES SOCIAUX
C. PASSAGE DU BILAN COMPTABLE AU BILAN
PRUDENTIEL

1.
2.
3.
4.
5.

• Administrateurs

Pas de pré-requis

D. VISION GLOBALE DU BILAN ET DES
FONDS PROPRES ÉCONOMIQUES OU
PRUDENTIELS

Postes «simples»
Placemens
Provisions techniques
Imports différés
Traitement des dettes subordonnées et
autres titres émis par l’assureur

POINTS FORTS
Donner des repères pour
apprécier les impacts du
pilotage sur les grands
équilibres de l’assureur.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.
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Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

COMPTABILITE / GESTION FINANCIERE/ FISCALITE
CV066

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

540 €

Exonérés de TVA

Investissements financiers des assureurs
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Offrir un panorama assez large des solutions d’investissements pour les assureurs et détaillera
les investissements plus atypiques comme les fonds d’infrastructures ou les investissements
labellisés.

1. Titres de capital
2. Titres de créances (marché monétaire,
marché obligataire, produits
structurés…)
3. Organismes de placements collectifs
(OPCVM et fonds d’investissements)
4. Produits dérivés (options, futurs...)

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
A. DIFFÉRENTS MARCHÉS D’ACTIFS
B. ACTIFS AU BILAN DES ASSUREURS
(PRODUITS FINANCIERS, TITRES
FINANCIERS,..)

• Administrateurs

D. INVESTISSEMENTS ISR/ESG

1. Définitions
2. Supports pour cette offre de produits
3. Nouvelles obligations en matière de
communcation extra financière

POINTS FORTS
Offre une vision panoramique
des différents placements
existants et intègre une
présentation des produits
innovants.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
CV067

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

540 €

S’initier aux produits d’assurance non vie
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaitre les garantis en assurance non vie et savoir les identifier dans les produits

PROGRAMME
A. DÉFINITION DE L’ASSURANCE NON VIE
B. PRODUITS ET GARANTIES EN NON VIE

C. GRANDES DONNÉES CHIFFRÉES ET
ACTUALITÉ EN NON VIE
D. COMMENT TROUVER L’INFORMATION SUR
UN PRODUIT OU UNE GARANTIE ?

• Administrateurs
• Collaborateurs d’un organisme
assureur

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

POINTS FORTS
Cette formation se fonde sur les
produits commercialisés par les
assureurs avec de nombreux
exemples à l’appui.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel, formateur
expert de l’Ifpass

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.
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Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France

CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS
CV068

3.30 heures

PERFECTIONNEMENT

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

540 €

Bases de réassurance
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre les différents types de réassurance et l’utilité pour les assureurs.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
A. PRÉSENTATION DE LA RÉASSURANCE
B. RÉASSUREURS

• Administrateurs

Pas de pré-requis

C. DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS DE
RÉASSURANCE
D. IMPACT DE LA RÉASSURANCE POUR
L’ASSUREUR

POINTS FORTS
Présentation simple et pratique
d’un sujet complexe

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée
par un professionnel de la
réassurance, formateur expert
de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.
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CONTACT
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U
NOU VE A

JURIDIQUE/ REGLEMENTAIRE ET CONFORMITE
CV073

3.30 heures

BASES

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

540 €

Traîtement des réclamations
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les obligations des assureurs concernant le traitement des réclamations des
assurés

PROGRAMME

• tout public

PRÉ-REQUIS
Pas de prérequis

POINTS FORTS

A. INTRODUCTION : TRAITEMENT DES
RÉCLAMATIONS, UN SUJET DE
CONFORMITÉ
B. TEXTES DE RÉFÉRENCES ET OBLIGATIONS
DES ASSUREURS
C. PROCESSUS : MISE EN OEUVRE DANS
L’ENTREPRISE

Traitement d’un sujet de
conformité important avec un
approche très opérationnelle

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par
un professionnel de l’assurance,
formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2022

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation.

©

Un forum est mis à disposition de chaque participant
afin de répondre de manière personnalisée à leurs
attentes et questions tout au long de la formation.
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INTRA ZEN IFPASS
LA SOLUTION
FORMATION

ÉCONOMIQUE
RAPIDE
SIMPLE

zi

L’Intra plus simple !

Nos
programmes
inter,
rien que
pour votre
entreprise !

l’Ifpass vous propose de déployer
rapidement ses formations catalogue
pour votre entreprise en formant jusqu’à
12 collaborateurs par session. Simple à
mettre en œuvre, ce dispositif clés en main
peut être spécifiquement adapté à votre
contexte et à votre entreprise.

Choisissez le programme,
la date et le lieu...
… nous nous occupons
du reste !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FORMATION INTER
Article 1 - Inscription
Toute inscription à une formation est enregistrée en fonction de l’ordre d’arrivée et en fonction des
places disponibles. L’inscription doit parvenir à L’Ifpass dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours
ouvrés avant le début du stage. Le bulletin, dûment complété, peut être envoyé par courrier, mail ou à
partir du site www.ifpass.fr. Pour chaque formation un nombre minimum et maximum de participants est
défini, les inscriptions réglées sont retenues en priorité.
Article 2 – Obligations respectives des parties
Le client reçoit une convention de formation simplifiée établie en deux exemplaires et s’engage à
retourner à l’Ifpass un exemplaire signé et revêtu du cachet de l’entreprise.
Si le client est une personne ayant entrepris ladite action de formation à titre individuel et à ses frais, un
contrat de formation professionnelle sera établi conformément aux dispositions des articles L 6353-3 et
L 6353-4 du Code du Travail. Une convocation précisant la date, les lieux de formation et de restauration
et les horaires, est adressée au responsable de l’inscription avec un programme détaillé. Ces documents
sont à remettre au participant.
A l’issue de chaque formation, une attestation de suivi est adressée au responsable de l’inscription,
avec la facture correspondante. Le stagiaire devra respecter le règlement intérieur, consultable également
sur le site internet et dans les locaux de l’Ifpass.
Article 3 – Annulation - absences - remplacement
- Du fait du client
Toute annulation peut être faite par le client sans frais, si l’annulation parvient à l’Ifpass, par écrit (courrier,
e-mail) au moins 10 jours ouvrés avant le début du stage. Toute annulation reçue moins de 10
jours ouvrés avant le début de l’action de formation, entraîne le versement de frais de désistement d’un
montant égal à 50% du prix de la prestation.
En cas d’absence totale ou partielle, ou d’abandon, l’Ifpass retiendra le coût total de l’action de formation
sauf en cas de force majeure avéré.
- Remplacement
Lorsqu’un participant ne peut assister à une formation pour laquelle il a été inscrit, il peut être remplacé
par un collaborateur de la même entreprise. Le nom et coordonnées de ce nouveau participant doivent
être confirmés par écrit à l’Ifpass par le responsable de formation.
- Du fait de l’Ifpass
Si le nombre de participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant, l’Ifpass se réserve la possibilité
d’ajourner ou d’annuler la prestation sans indemnisation. Dans ce cas, l’Ifpass en informe le responsable
de l’inscription et propose une inscription prioritaire sur la prochaine session.
À l’exception des sessions garanties pour lesquelles aucun nombre minimum de participants n’est requis.
Article 4 – Facturation et règlement
Les prix des formations sont indiqués sur chaque programme, en euros, exonérés de TVA
(art.261-4-4o 6ème alinéa, décret 94.764 30 août 1994).
Les repas sont offerts. À l’issue de la prestation, la facture est établie en un seul exemplaire et libellée
conformément au bulletin d’inscription. Le règlement au comptant et sans escompte est attendu au plus
tard à la date d’échéance figurant sur la facture, par virement, prélèvement ou le cas échéant par chèque.
À défaut, des pénalités de retard seront facturées à un taux annuel de 3 fois le taux d’intérêt légal
calculé par mensualité. Pour les formations avec des dates discontinues, l’Ifpass établira une facture par
période mensuelle.
Article 5 – Déductibilité des dépenses
Les actions de formation proposées par l’Ifpass entrent dans le champ d’application des
dispositions relatives à la formation professionnelle continue définit dans le livre IX du Code du Travail.
La réalisation des prestations de l’Ifpass contribue aux dépenses déductibles du plan de formation.
Il appartient au client de vérifier l’imputabilité de l’action de formation choisie.
Toutes sommes facturées à titre de dédommagement : dédit, abandon, absence, ne sont pas
imputables sur le budget de formation et ne pourront pas être prises en charge par un organisme
financeur.
Article 6 – Règles de prise en charge
En cas de prise en charge par un organisme payeur agréé, il appartient au client d’effectuer lui-même la
demande de financement avant le début de la formation. L’accord doit être communiqué à l’Ifpass
au moment de l’inscription. Dans le cas où l’accord de prise en charge de l’organisme payeur ne nous
parvient pas au premier jour de la formation, la totalité de la prestation pourra être facturée au client. Si la
prise en charge est partielle, la différence sera directement facturée au client.
Il appartient au client de communiquer à l’organisme payeur tous les éléments indispensables pour
assurer le paiement. Si celui-ci n’était pas effectué l’Ifpass serait fondé à réclamer le montant de
ce paiement à l’entreprise inscrite solidairement débitrice à son égard.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FOAD
Article 1 - Objet
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions et modalités de
commande, de paiement et de déroulement des Formations Ouvertes et à Distance - FOAD (E- Learning,
Fast Learning et Classe Virtuelle) proposées par l’Ifpass. En particulier, les présentes conditions régissent
les prestations, de l’Ifpass, des supports permettant la formation à distance. Toute validation de
commande, pour un ou plusieurs services de formation, implique la consultation préalable des présentes
conditions générales et l’adhésion irrévocable et sans réserve du client aux présentes conditions
générales de vente. Le fait que l’Ifpass ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconques des
conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation de sa part à se prévaloir
ultérieurement de l’une quelconques des dites conditions.
Article 2 – Commande
Toute commande est ferme et définitive dès réception par l’Ifpass du bulletin d’inscription signé par
le client. Le client peut également passer commande auprès de l’Ifpass directement sur son site web
en suivant la procédure de commande. Le choix et l’achat d’un module de FOAD par le client relève
de sa seule responsabilité. À compter de la validation de la commande par le client, celui-ci ne pourra
pas l’annuler ni la modifier. Toute commande passée sera confirmée par l’envoi au client d’un e-mail de
confirmation de sa commande. Dans le cas de commandes multiples, le client communique à l’Ifpass
la liste des utilisateurs finaux (nom, prénom, téléphone et adresse électronique), afin de permettre
l’élaboration de protocoles individuels de FOAD. À cet égard, l’Ifpass se réserve le droit de demander au
client de lui fournir des renseignements ou pièces justificatives complémentaires. L’Ifpass se réserve le
droit de ne pas confirmer une commande ou de ne pas l’honorer, sans que le client puisse prétendre à
une quelconque indemnisation, notamment en cas non production par le client des renseignements ou
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pièces justificatives complémentaires demandées ou de litige avec le client portant sur le paiement d’une
commande antérieure. Dans ce cas, l’Ifpass informe le client de son refus de donner suite à la commande
passée. Le client s’engage à vérifier la compatibilité technique des produits proposés l’Ifpass avec son
propre matériel, avant la validation de toute commande.
L’impossibilité pour le client d’utiliser le produit acheté, pour quelque cause que ce soit, notamment en cas
d’incompatibilité avec le matériel du client ne donnera lieu à aucun dédommagement de la part de l’Ifpass,
ni à l’annulation de la commande.
Article 3 – Activation du compte e-learning
Une fois la commande du client confirmée par l’Ifpass, ce dernier reçoit par mail à l’adresse électronique
préalablement communiquée à l’Ifpass, un identifiant et un mot de passe, pour chacun des utilisateurs
finaux, le cas échéant, afin de permettre l’accès à la plate-forme de formation choisie.
L’utilisateur final est entendu comme la personne physique pour le compte de laquelle le client a
commandé un module de formation (Cf. Article 2 Commande).
L’utilisateur du compte bénéficie d’une assistance technique par téléphone en cas de difficultés lors de
la connexion au module de formation. Un suivi technique et pédagogique est assuré par l’Ifpass. Une
évaluation et/ou un compte rendu de formation est adressée au client qui en fait la demande, afin de
justifier du suivi de ladite formation. À sa demande lors de la commande, le client peut bénéficier d’un
tutorat ; cette prestation optionnelle fera l’objet d’une facturation complémentaire.
Aucune annulation de la commande ne pourra être acceptée à compter de la date où l’utilisateur aura fait
usage de l’identifiant et du mot de passe lui permettant d’accéder à la plateforme e-learning de l’Ifpass.
Article 4 – Livraison - droit de rétractation
Les supports nécessaires à la FOAD - livres, brochures, vidéos, cédéroms, etc… (ci-après désignés "les
produits") sont livrés à l’adresse précisée par le client lors de la commande.
Toute indisponibilité de module pour quelque cause que ce soit, ne pourra donner lieu à un quelconque
dédommagement par l’Ifpass.
Le client dispose d’un délai de rétraction de 14 jours à compter de la date de réception par ses soins ou
par toute personne habilitée à cet effet. S’il entend se rétracter, le client retourne le produit pour échange
ou remboursement, sans pénalité. Le droit de rétraction, valable pour les produits achetés, ne pourra en
revanche pas être exercé s’agissant des formations et/ou des documents accessibles en ligne.
Article 5 – Prix - règlement
Les prix sont indiqués en euros et ne sont pas soumis à TVA. La facturation est établie sur la base des
tarifs en vigueur lors de la validation de la commande par le client. Le paiement devient exigible dès
confirmation de la commande par l’Ifpass. Le règlement est effectué soit par virement, prélèvement ou le
cas échéant par chèque.
Les éventuels taxes, droits de douane, de frais de télécommunication, ainsi que les frais bancaires
occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à la charge du client.
En cas de prise en charge par un organisme payeur agréé, il appartient au client d’effectuer lui-même la
demande de financement avant de passer commande. L’accord doit être communiqué à l’Ifpass lors de la
validation de la commande. À défaut, la facture sera établie pour le montant global du prix de la formation
à l’ordre du client, qui devra l’acquitter. Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu, de plein droit,
au paiement par le client des pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculé
par mensualité.
Article 6 – Utilisation - droit de propriété intellectuelle
Le client bénéficie d’un droit d’utilisation personnel et exclusif des éléments mis à sa disposition
par l’Ifpass. L’identifiant et le mot de passe communiqués par voie électronique au client sont strictement
personnels et confidentiels et placés sous sa seule responsabilité. Le client s’engage à ne pas céder,
revendre, ni partager ces données avec quiconque, sans autorisation préalable de l’Ifpass. À cet égard, le
client se porte garant de la bonne exécution de cette clause par les différents utilisateurs pour le compte
desquels il aura passé commande et devra répondre de toute utilisation frauduleuse. La commande d’un
ou plusieurs modules de formation n’implique aucunement la cession des droits de propriété intellectuelle
qui s’y rattachent : l’Ifpass conserve la propriété intellectuelle de l’ensemble des modules de formation
et de leur contenu. Toute reproduction, copie, falsification, même partielle, par le client des supports mis
à sa disposition par l’Ifpass dans le cadre de la formation (textes, cd- rom, clef USB, DVD, vidéos, livres,
brochures, logiciels, fichiers…) est strictement interdite. Le client s’engage par ailleurs à ne pas modifier,
ni supprimer des supports précités, même partiellement, les mentions légales, ainsi que toute mention
relative à l’auteur et/ou à la propriété intellectuelle.

CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES INTER/FOAD
Article 7 – Informatique et libertés
Les informations collectées par l’IFPASS, font l’objet d’un traitement, sous sa responsabilité, ayant pour
finalité la gestion et le suivi de votre inscription.
Les traitements mis en œuvre pour réaliser ces finalités sont fondés sur l'intérêt légitime. Les données
collectées sont destinées aux personnels de l’IFPASS habilités.
Elles sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion de votre inscription.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la
protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité,
d’effacement, de modification et de rectification des informations vous concernant. Vous disposez
également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que d’un
droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Vous
disposez enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous
entendez que soient exercés, après votre décès, ces droits.
Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données à l’adresse suivante :
IFPASS 172-174, rue de la république
92817 Puteaux Cedex
Ou par e-mail à l’adresse : rgpd@ifpass.fr
Merci de joindre une copie d’un titre d’identité signé.
Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des
données à caractère personnel.
Article 8 – Recours amiable ou judiciaire
En cas de litige survenant entre le client et l’Ifpass à l’occasion de l’exécution du contrat, il sera
recherché une solution à l’amiable et, à défaut, le règlement sera du ressort du Tribunal compétent du lieu
de domiciliation de l’Ifpass.
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CADRE DES FORMATIONS DES ADMINISTRATEURS
DES ORGANISMES D’ASSURANCE
" Conformément à l’article 42 de la directive Solvabilité II, les autorités nationales
compétentes devraient veiller à ce que l’entreprise garantisse que les membres de
l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle disposent collectivement des
qualifications, expériences et connaissances appropriées dans les domaines suivants :
yy les marchés de l’assurance et les marchés financiers
yy la stratégie de l’entreprise et le modèle économique
yy le système de gouvernance
yy l’analyse financière et actuarielle
yy le cadre et les exigences réglementaires "
Source Eiopa, Rapport final sur la gouvernance
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