
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

ACTUARIAT Métiers OEMA : 01B

AA356 Perfectionnement 2 jours 14 heures 1 650 € exonérés de tVA
Déjeuners offerts

Fonctionnement actuariel 
et technique de l’assurance vie
Principes et réglementation

OBJECTIFS
• Comprendre les principes de tarification des contrats d’assurance vie
• Analyser les principes de conception et de fonctionnement des produits
• Comprendre l’analyse des marges relatives à l’ensemble des garanties d’assurance vie

PROGRAMME

REMARQUE : les participants sont invités à se munir d’une calculatrice financière 
ou scientifique.

A. RAppEl dEs notions tECHniQUEs 
dE bAsE

1. Principes de mutualisation
2. Taux d’intérêt
3. Tables de mortalité et probabilités

a) conception des tables
b) évolution de la mortalité et ses impacts
c) rappel du calcul des probabilités

b. CompREndRE lE fonCtionnEmEnt 
ACtUARiEl dE l’AssURAnCE viE

1. Principes de tarification des contrats de base
a) contrats en cas de décès / 

contrats en cas de vie
b) contrats à primes périodiques 

et contrats à primes uniques
2. Chargements :

 – frais de gestion et prise en compte
3. Provisions mathématiques
4. Participation aux bénéfices :

 – obligations et facultés de distribution 
de l’entreprise d’assurance

C. AnAlysER lEs ContRAts
1. Contrats d’épargne et de capitalisation :

 – lien avec les contrats de base, 
rentabilité des produits

2. Contrats de retraite
a) période d’épargne et période de service
b) dérives actuarielles

3. Contrats de prévoyance décès
a) contrats individuels et contrats collectifs
b) utilisation des tables simplifiées

d. AnAlysE dEs mARGEs dEs GARAntiEs 
déCès, REntEs viAGèREs : EURos Et UC

1. Marges techniques
2. Marges financières
3. Marges de réassurance

PUBlIC
•	 Gestionnaires	de	contrats	
vie individuelle
•	 Chargés	d’études	actuarielles
•	 Chargés	d’études	produits	vie

Pré-requis
Formations	IFPASS	suivies	
ou connaissances	équivalentes.	
AA091 – AA092

POInTS FORTS
Les	apports	techniques	et	
méthodologiques	sont	illustrés
par	des	applications	
sur des contrats	simples.	
Les participants	réalisent	
des exercices	quantitatifs	
pour consolider	leurs	
connaissances	et	s’entraîner.

Formateur(s)
Cette	formation	est animée	par	
un professionnel	de l’actuariat,	
formateur/expert	de l’Ifpass.

SeSSion(S) 2018
Paris,

18	et	19	juin
10	et	11	septembre

Disponible	en	régions	
sur demande

NOUVEAU
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