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CLASSES VIRTUELLES

CV038 BASES  4.5 heures 360 € Exonérés de TVA

Solvabilité 2 : Fonction gestion des risques

OBJECTIFS
• Comprendre le positionnement de la fonction gestion des risques au sein du dispositif 

Solvabilité 2
• Connaitre les responsabilités de la fonction gestion des risques définies par la directive 

Solvabilité 2
• Apprendre à construire une cartographie des risques
• Connaitre la liste des risques d’une entreprise d’assurance
• Comprendre la méthodologie Entreprise Risk Management (ERM)
• Connaître l’ORSA et la notion d’appétence aux risques

PROGRAMME

A. FONCTION GESTION DES RISQUES DANS 
SOLVABILITE 2 (2 HEURES)

1. Positionnement, responsabilités et 
missions de la fonction gestion des 
risques dans le contexte Solvabilité 2

2. Cartographie des risques d’assurances
3. Composition détaillée de chaque type 

de risques
4. Étapes liées à la gestion des risques
5. Méthodologie « Top down »
6. Rapport ORSA

B. GESTION DES RISQUES : MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE (2 HEURES 30)

1. Exemples d’éléments de mesure du 
risque

2. Construction d’une cartographie des 
risques

3. Évaluation et corrélation des risques
4. Définition d’un niveau de tolérance
5. Exemple de reporting des risques
6. Exemple concret : Méthodologie liée à 

la gestion des risques opérationnels
7. Mise en oeuvre du rapport ORSA
8. Application pratique : déploiement de 

la fonction au sein de votre entreprise 
d’assurance

PUBLIC
• Collaborateurs des équipes de la 

fonction gestion des risques
• Chargés d’études actuarielles
• Contrôleurs de gestion
• Chargés d’études financières
• Contrôleurs et auditeurs
• Managers des services de 

gestion
• Managers des services 

comptables

PRÉ-REQUIS
Cette formation se déroule sous 
forme de classe virtuelle. Les 
moyens techniques liés à ce type 
de dispositifs sont requis.

POINTS FORTS
Une formation d’actualité 100% 
en ligne.
Un groupe de participants réduit 
pour favoriser les échanges et les 
interactions entre pairs et avec 
l’expert.

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

SESSION(S) 2019
EN LIGNE
Le 11 mars
Session(s) continue(s)

 

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION

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.

Une attestation de formation digitale sera remise 
au participant à la fin de la formation.


