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

AE042 BASES 1 jour 7 heures 850 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Estimation des passifs d’actuariat

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les principes de base de l’assurance vie
• Se familiariser avec les bilans et comptes de résultat
• Connaître les principes d’engagement et de provisionnement en assurance vie
• Connaître les principes de valorisation économique en assurance vie

PROGRAMME

A. GÉNÉRALITÉS ASSURANCES DE 
PERSONNES 

1. Secteur de l’assurance vie 
2. Principales visions (statutaire, 

prudentielle, économique) 
B. BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT - 

PRÉSENTATION GÉNÉRIQUE 
1. Eléments au bilan 
2. Principales provisions 
3. Constitution du compte de résultat 
C. TECHNIQUE D’ACTUARIAT VIE 
1. Aléa de mortalité 
2. Aléa financier 
3. Provisionnement et tarification 

D. DIFFÉRENTS TYPES D’ENGAGEMENTS - 
VISION DÉTAILLÉE 

1. Engagements en épargne 
2. Engagements temporaire décès / /vie 

entière 
3. Engagements retraite 
4. Engagements prévoyance/emprunteur 
5. Autres engagements provisionnés 
E. VALORISATION ÉCONOMIQUE DE PASSIFS 

D’ASSURANCE - CAS SOLVABILITÉ 2

PUBLIC
• Chargés d’études actuarielles et actuaire 

des organismes d’assurances et du 
conseil

PRÉ-REQUIS
Connaissance de base en assurance

POINTS FORTS
Alternance entre cas pratiques et théorie 
afin de bien appréhender les calculs de 
provisions en assurances de personnes

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

- 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

NOUVEAU


