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CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS

MA623 PERFECTIONNEMENT 1 jour 7 heures 950 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Assurance des emprunteurs (garanties, produits et pilotage)

COMPÉTENCES VISÉES
• Cette formation donne des clés pour bien comprendre le pilotage de ce type de garantie

PROGRAMME

A. ASSURANCE DES EMPRUNTEURS (ADE) – 
GÉNÉRALITÉS

1. Catégories de prêts
2. Types de prêts et leur fonctionnement
3. Types de contrats
4. Cadre juridique : principales lois et 

conventions
B. RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA 

CONSTRUCTION D’UN PRODUIT DE TYPE 
ADE

1. Tarification individuelle ou mutualisée - 
Quel choix ?

2. Eléments constitutifs de la prime 
d’assurance

3. Etapes de construction du produit 
d’assurance des emprunteurs

4. Prise en compte des risques liés au 
comportement des assurés

C. TARIFICATION EN ADE
1. Données nécessaires à la tarification
2. Tableaux d’amortissement et flux liés au 

crédit
3. Calcul de la prime pure d’assurance par 

garantie
Cas pratique 

PUBLIC
• Administrateurs
• Cadres dans l’assurance

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

POINTS FORTS
Formation basée sur de 
nombreux exemples.

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

SESSION(S) 2022

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

 

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.

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la 
formation.


