
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

Un certificat sera remis en cas de succès aux
épreuves de validation.

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

CERTIFICATS MÉTIERS Métiers OEMA : 08A

CR024
Parcours complet - 10 jours 70 heures

Pack réussite seul - 2 jours 14 heures

Autres parcours - Nous consulter

5 000€
1 400 €

Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Certificat comptable d’assurance

OBJECTIFS
• Mettre en œuvre les spécificités de la comptabilité d’assurance
• Maîtriser les étapes d’analyse des états et de consolidation des comptes
• Travailler dans le respect des délais 
• Gérer le contrôle interne comptable

Modularité : vous choisissez les Modules 
que vous souhaitez suivre en fonction 
de vos coMpétences acquises et à acquérir
Les parcours réussiTe :

Le parcours complet : 10 jours avec l’épreuve de validation et le suivi de l’ensemble des modules.

Le pack réussite : une journée de training obligatoire et l’épreuve de validation sur l’ensemble 
des modules.

PuBlIC
• Comptables débutants 

en assurance
• Comptables d’assurance 

en fonction
• Comptables d’assurance 

désirant faire reconnaître leurs 
compétences

Pré-requis
Expérience en comptabilité 
générale.

POInTS FORTS
Un certificat IFPASS qui permet 
de valoriser ses compétences en 
comptabilité d’assurance.

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

SeSSion(S) 2018
Paris,

8 octobre au 31 décembre

Disponible en régions 
sur demande

NOUVEAU



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

CERTIFICATS MÉTIERS

PROGRAMME

MéCAnISMES DE lA CoMPtAbIlIté 
D’ASSUrAnCES 
moDuLe 1   

1. Le cycle d’exploitation de l’assurance
2. Les nouveaux états réglementaires (enS et Sii)
3. La comptabilisation des opérations
4. Comptabilité des provisions et des prestations en vie et 

non-vie
5. Réassurance et coassurance
6. Comptabilité des placements et des frais généraux
7. Les états de contrôle
8. L’annexe (contenu général et spécificités assurance)

SPéCIAlISAtIon VIE 
moDuLe 2 

1. Étude détaillée des postes du bilan
2. Présentation des comptes annuels et de l’annexe
3. États de contrôle

SPéCIAlISAtIon non-VIE 
MODulE 3 

1. Étude détaillée des postes du bilan
2. Présentation des comptes annuels et de l’annexe
3. États de contrôle
4. Processus d’arrêté des comptes

CoMPtAbIlISAtIon DES oPérAtIonS DE 
CoASSUrAnCE Et DE réASSUrAnCE 
MODulE 4 

1. Plan de comptes des activités de coassurance et 
réassurance

2. Faits générateurs de la comptabilisation en coassurance et 
réassurance

3. enregistrement des comptes de coassurance et de 
réassurance

4. Participation aux bénéfices en réassurance
5. Principes de centralisation de la comptabilité technique 

en comptabilité générale

AnAlySE DES étAtS réglEMEntAIrES DES 
SoCIétéS D’ASSUrAnCE 
MODulE 5 

1. Cadre réglementaire
2. État d’analyse des comptes

SPéCIFICItéS DE lA FISCAlIté DE 
l’ASSUrAnCE 
MODulE 6 

1. Les mécanismes de base de la fiscalité de l’assurance
2. Les spécificités des impôts et taxes au domaine de 

l’assurance

ConSolIDAtIon DES CoMPtES 
D’EntrEPrISES D’ASSUrAnCE 
MODulE 6 

1. Processus de consolidation des comptes d’entreprises 
d’assurance

2. Consolidation retraitements iFRS

PACK RÉuSSITE 

1. Une journée de training obligatoire pour tous les candidats en vue de l’épreuve finale.
2. Une épreuve de validation composée d’un écrit et/ou oral devant un jury de professionnels et pédagogues.
3. La certification est obtenue à partir de 12/20 de moyenne générale.


