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

COMPTABILITE D’ASSURANCE

AE002 BASES 2 jours 14 heures 1 560 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Initiation à la comptabilité d’assurance
Fondamentaux et spécificités assurance

COMPÉTENCES VISÉES
• Présenter un planning d’arrêtés des comptes.
• Vérifier l’intégrité et la cohérence des principales écritures comptables en Vie et non vie, de la

comptabilisation des assurances.

PROGRAMME

A. DÉFINIR LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ET
DU RÉSULTAT DE L’ENTREPRISE

1. Bilan
2. Compte de résultat
B. APPRÉHENDER LE VOCABULAIRE DE BASE

DE LA COMPTABILITÉ
1. Définitions clés de la comptabilité

générale
a) comptes
b) mouvements
c) partie double
d) écritures

2. Plan comptable
3. Éditions comptables

a) journaux
b) grand livre
c) balances

C. COMPRENDRE LES PRINCIPALES
ÉCRITURES DE LA COMPTABILITÉ
D’ASSURANCE

1. Primes (émission – encaissement)
2. Prestations et sinistres
3. Provisions techniques
4. Frais généraux (acquisitions, sinistres,

placements)

PUBLIC
• Personnels du secteur de

l’assurance

PRÉ-REQUIS
Connaissances des règles de base 
de la comptabilité.

POINTS FORTS
Pour consolider les connaissances, 
le formateur alterne les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par un 
professionnel de la comptabilité 
d’assurance, 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

08A - Comptabilité générale ou spécifique (assurance, réassurance, placements financiers)

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


