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CERTIFICATS MÉTIERS CODE CPF : 235567

CR024 10 jours 70 heures 5 250 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Certificat maîtriser la comptabilité en assurance

COMPÉTENCES VISÉES
• Appliquer les dispositions réglementaires et prudentielles propres à la comptabilité

d’assurance et réassurance vie-non vie.
• Vérifier l’intégrité et la cohérence des principales écritures comptables en vie et non vie, de la

comptabilisation des assurances.
• Présenter un planning d’arrêtés des comptes.
• Piloter l’élaboration des écritures spécifiques
• Comptabiliser les opérations de réassurance vie et non vie.
• Coordonner les opérations de clôture.
• Réaliser les déclarations spécifiques en assurance vie et non vie.

LES PLUS DE LA FORMATION

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.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par 
des professionnels de l’assurance, 
formateurs experts de l’Ifpass.

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

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

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.

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

MÉCANISMES DE LA COMPTABILITÉ D’ASSURANCES 

MODULE 1
1. Cycle d’exploitation de l’assurance
2. Nouveaux états réglementaires (ENS et SII)
3. 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. Etats de contrôle
8. 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. Mécanismes de base de la fiscalité de l’assurance
2. Spécificités des impôts et taxes au domaine de 

l’assurance

CONSOLIDATION DES COMPTES D’ENTREPRISES 
D’ASSURANCE 

MODULE 7
1. Processus de consolidation des comptes 

d’entreprises d’assurance
2. Consolidation retraitements IFRS


