
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.

VALIDATION

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

CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

ASSURANCES COLLECTIVES : LES SPÉCIALISATIONS Métiers OEMA : 05H

AA240 Perfectionnement 1 jour 7 heures 553 € exonérés de tVA
Déjeuners offerts

Compte de résultat en prévoyance et santé collective

OBJECTIFS
• Connaître la réglementation afférente au compte de résultats
• Connaître la méthode d’évaluation des provisions liées au compte de résultats

PROGRAMME

A. Fondements du Compte de résultAts 
des ContrAts ColleCtiFs

1. Contrepartie nécessaire de l’anticipation 
des participations aux bénéfices

2. Outil de suivi du portefeuille des contrats 
collectifs

B. oBligAtions posées pAr lA loi evin
1. Dispositions des articles 15 et 16 de la loi Evin
2. Notion de mutualisation
3. Obligations imposées aux compagnies 

d’assurances
4. Objectifs poursuivis par la loi Evin

C. éléments du Compte de résultAts
1. Primes ou cotisations
2. Sinistres payés et à payer
3. Provisions à constituer
4. Poste « divers »
5. Nombre de salariés couverts

d. évAluAtion des provisions 
pour sinistres à pAyer 
et les règles de CAlCul des 
provisions mAthémAtiques

1. Types de provisions selon les risques
2. Risques de décès
3. Risques d’incapacité temporaire et d’invalidité
4. Risques de frais de santé

e. provision d’égAlisAtion
1. Contexte de sa création
2. Dispositions juridiques et fiscales
3. Risques éligibles
4. Règles de calcul et de plafonnement
5. Limites d’application de la provision 

d’égalisation

F. Forme des Comptes de résultAts
1. Principes
2. Exemple de compte de prévoyance
3. Exemple de compte santé
4. Limites d’exploitation du compte de résultats
5. Recommandation AMRAE / FFA

PUbLIC
•	 Chargés	de	clientèle	
Gestionnaires	de	contrat

PRÉ-REqUIS
Formations	IFPASS	suivies	
ou connaissances	équivalentes.
AA140 – AL140

POINTS fORTS
L’approche	pragmatique	
du formateur	permet	de s’appuyer	
sur	des	exemples	concrets.

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

SESSiON(S) 2018
Paris,

10	juillet

Disponible	en	régions	
sur demande
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