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

AE018 PERFECTIONNEMENT 1 jour 7 heures 900 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Gestion actif-passif en assurance
Comprendre et s’entraîner aux détails et méthodes

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre le calcul des engagements d’assurance et des provisions techniques
• Connaître la réglementation en vigueur sur les placements
• Connaitre les provisions d’actifs et d’actif passif
• Apprendre à construire un modèle actif passif en assurance

PROGRAMME

A. INTRODUCTION
1. Importance de la gestion des risques
2. Principes de la gestion Actif / Passif
3. Vision prospective et stochastique
B. NOTIONS TECHNIQUES DE BASE EN 

ASSURANCE VIE
1. Différents taux d’intérêt
2. Taux de rendement d’un placement
3. Tables de mortalité et probabilités
4. Probabilités viagères
5. Valeur probable
6. Notion de duration
C. CADRE COMPTABLE D’UNE COMPAGNIE 

D’ASSURANCE
1. Présentation d’un bilan
2. Bilan simplifié d’un assureur
D. PRINCIPES DE PROVISIONNEMENT 

ET PRINCIPALES PROVISIONS 
RÉGLEMENTAIRES

1. Provisions mathématiques
2. Provisions pour participations aux 

bénéfices
3. Provision globale de gestion
4. Autres provisions de passifs

E. ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS 
1. Typologies de placement
2. Provisions d’actif
3. Actifs en représentation des 

engagements
4. Couverture des engagements 

réglementés
5. Mécanismes de participation aux 

bénéfices
6. Provisions d’actifs passifs
F. GESTION ACTIF-PASSIF DES SOCIÉTÉS 

D’ASSURANCES 
1. Principes de la gestion actif passif
2. Origine des passifs d’assurance
3. Objectifs de la gestion actif passif
4. Gestion actif passif opérationnelle en 

assurance
G. IMPACTS DE SOLVABILITÉ 2 SUR LA 

GESTION ACTIF-PASSIF
1. Importance de la gestion des risques
2. Présentation de l’ERM
3. Allocation d’actifs et gestion des risques
4. Bilan Solvabilité 2
5. Rappel de la directive Solvabilité 2
6. SCR

PUBLIC
• Chargés d’études actuarielles 
• Gestionnaires de back-office 
• Conseillers en gestion de patrimoine
• Auditeurs internes
• Consultants

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou 
connaissances équivalentes.AA115

POINTS FORTS
Le formateur expose les principes clés de la 
gestion actif-passif. Un exercice permet de 
valider les connaissances des participants.

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

SESSION(S) 2022

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

 

MÉTIERS VISÉS

01B - Actuariat et études techniques

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


