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Solvabilité 2 : Fonction conformité / contrôle interne

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre le positionnement des fonctions contrôle interne de conformité et audit interne

au sein du dispositif Solvabilité 2.
• Connaitre les responsabilités de ces deux fonctions définies par la Directive Solvabilité 2.
• Comprendre les bonnes pratiques en termes de conformité.
• Rédiger un état des lieux de contrôle interne.
• Apprendre à rédiger un rapport de conformité ou un rapport d’audit.

PROGRAMME

A. FONCTIONS CONFORMITÉ, CONTRÔLE
INTERNE ET AUDIT INTERNE DANS
SOLVABILITÉ 2 (2 HEURES)

1. Bonnes raisons pour mettre en œuvre le
contrôle interne, la conformité et l’audit
interne au sein de votre entreprise

2. Définition du contrôle interne
3. Missions et responsabilités du contrôle

interne
4. Missions et responsabilités de la

conformité
5. Missions et responsabilités de l’audit

interne
6. Focus sur les bonnes pratiques de la

CNIL en matière de conformité

B. CONFORMITÉ, CONTRÔLE INTERNE
ET AUDIT INTERNE : MISE EN OEUVRE
OPÉRATIONNELLE (2 HEURES)

1. Relations entre la fonction contrôle
interne et la fonction gestion des
risques

2. Architecture et opérations liées à la
fonction de contrôle interne

3. Exemple d’état des lieux de contrôle
interne

4. Questionnaire aux employés sur le
contrôle interne : cas pratique

5. Scission de l’entreprise en activités et
analyse des activités

6. Mise en place d’un plan d’actions
7. Exemple de rapport d’audit interne ou

de contrôle interne
8. Application pratique : déploiement des

fonctions au sein de votre entreprise
d’assurances

PUBLIC
• Collaborateurs des équipes des

fonctions contrôle interne et
conformité

• Managers des services de
gestion

• Managers des services
comptables

• Managers des services
informatiques

• Chargés d’audit ou de contrôle

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) 2021
Dates disponibles sur le site 
www.ifpass.fr

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

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.
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