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

REASSURANCE

AA293 BASES 1 jour 7 heures 640 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Solvabilité 2 et réassurance

COMPÉTENCES VISÉES
• Appliquer les règles comptables gouvernant la réassurance.
• Suivre l’activité et le portefeuille de réassurance.
• Gestion de la réassurance.

PROGRAMME

A. INTRODUCTION : SOURCES ET OBJECTIFS
DU PROJET / RÈGLES ACTUELLES ET
TRANSITION VERS LES NOUVELLES RÈGLES

B. TROIS PILIERS DE SOLVABILITÉ 2
1. Exigence de fonds propres
2. Procédure de surveillance de la gestion

des fonds propres
3. Discipline de marché
C. CALENDRIER ET RÉFLEXIONS

D. EFFETS DE LA RÉASSURANCE
1. Vision assureur et vision réassureur
2. Outils et compétences nécessaires
3. Modélisation

a) événements catastrophiques
b) programmes de réassurance

4. Notations, diversification et choix du
réassureur

E. CONCLUSION

PUBLIC
• Collaborateurs du secteur de la

réassurance

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou 
connaissances équivalentes.AA012

POINTS FORTS
Présentation synthétique et 
schématique : utilisation d’un 
vocabulaire accessible et explicite.

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

SESSION(S) 2021
Dates disponibles sur le site 
www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)
Disponible en régions sur demande

MÉTIERS VISÉS

05A - Souscription des risques non standard

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.
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- Évaluation des acquis de la formation par des exercices
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

VALIDATION DES ACQUIS


