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

REASSURANCE

AA015 PERFECTIONNEMENT 3 jours 21 heures 2 040 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Mécanismes spécifiques de la réassurance vie
De la souscription à la gestion

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les règles fondamentales de souscription d’un contrat classique de réassurance vie.
• Appréhender les mécanismes spécifiques de construction d’un plan de réassurance vie.
• Connaître les spécificités de la réassurance vie en matière de gestion et comptabilité.

PROGRAMME

A. RAPPEL SUR LES TECHNIQUES DE LA 
RÉASSURANCE VIE

1. Principes généraux de l’assurance vie : 
les tables de mortalité

2. Réassurance facultative et réassurance 
obligatoire

3. Réassurance proportionnelle et 
réassurance non-proportionnelle

4. Contrat de réassurance vie et ses 
clauses

B. DÉFINITION ET IMPACTS DE LA 
RÉASSURANCE SUR UN PORTEFEUILLE 
CONTRATS D’ASSURANCE DE PERSONNES

1. Cas des portefeuilles de contrats 
d’épargne assurance

2. Cas des portefeuilles de contrats de 
prévoyance (décès, arrêt de travail, 
dépendance)

C. DÉTERMINATION DES PLEINS
1. Plein de souscription
2. Plein de rétention

D. MODALITÉS DE RÉASSURANCE DES 
PORTEFEUILLES D’ASSURANCE DE 
PERSONNES

1. Réassurance proportionnelle (quote-
part et excédent de plein)

2. Réassurance non-proportionnelle 
(excédent de sinistres par tête, excédent 
de sinistres catastrophe, stop-loss)

3. Réassurance non traditionnelle
E. CHOIX D’UN PLAN DE RÉASSURANCE VIE 
F. IMPACTS DE LA RÉASSURANCE DANS LES 

COMPTES DE L’ASSUREUR
1. Impacts sur le bilan
2. Impacts sur le compte de résultat
3. Mécanisme de dépôts
G. RÉDACTION DES DOCUMENTS 

CONTRACTUELS
1. Principales clauses d’un traité de 

réassurance
H. CAS PRATIQUES
1. Mise en place d’une solution de 

réassurance sur la base d’un portefeuille 
fictif

2. Simulations sur Excel

PUBLIC
• Gestionnaires de réassurance
• Gestionnaires comptables
• Souscripteurs juniors
• Actuaires juniors

PRÉ-REQUIS
Pratique des assurances 
de personnes et / ou de la 
réassurance vie depuis un an 
minimum.
AA012

POINTS FORTS
L’intervenant approfondit à 
l’aide d’exposés et d’applications 
pratiques les spécificités de la 
réassurance vie

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

SESSION(S) 2020
PARIS
Du 1 au 3 avril
Du 28 au 30 septembre
Session(s) continue(s)
Disponible en régions sur demande

 

MÉTIERS VISÉS

05A - Soucription des risques non standard

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION
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.

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