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

AA012 BASES 2 jours 14 heures 1 280 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Réassurance
Découvrir la réassurance, son utilité et ses techniques

COMPÉTENCES VISÉES
• Gestion de la réassurance.
• Déterminer les conditions de réassurance.

PROGRAMME

A. DÉLIMITER LE CHAMP D’APPLICATION DE 
LA RÉASSURANCE

1. Environnement du marché de la 
réassurance

2. Historique et définition de la 
réassurance

3. Rôle de la réassurance et son impact 
sur la politique de souscription et sur les 
résultats d’un assureur

4. Limites de la réassurance (plein de 
souscription et de conservation, 
rétrocession)

5. Environnement juridique de la 
réassurance (contrôle et conséquences 
du contrôle)

B. COMPRENDRE LES MÉCANISMES 
ET TECHNIQUES DE BASE DE LA 
RÉASSURANCE

1. Modes
a) réassurance facultative
b) réassurance obligatoire
c) réassurance facultative-obligatoire

2. Natures
a) proportionnelles
b) non-proportionnelles

C. APPRÉHENDER LA CONSTRUCTION D’UN 
PLAN DE RÉASSURANCE

1. Articulation des traités les uns par 
rapport aux autres

2. Conséquences de cette articulation

PUBLIC
• Chargés d’études techniques réassurance
• Souscripteurs réassurance
• Gestionnaires de traités de réassurance
• Gestionnaires comptables réassurance

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou 
connaissances équivalentes+ pratique d’un 
an minimum.AA129

POINTS FORTS
Les apports didactiques et 
méthodologiques font l’objet d’illustrations 
pour comprendre les besoins de 
réassurance.
Les participants s’entraînent sur des cas 
pratiques et réalisent une étude de cas 
sur la quote, le calcul des primes et la 
proportion de capital.

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

SESSION(S) 2022

Dates disponibles sur le site  
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

 

MÉTIERS VISÉS

05A - Soucription des risques non standard

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION DES ACQUIS
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.

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


