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ACTUARIAT

AE044 BASES 1 jour 7 heures 850 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Principes de l’actif / passif en actuariat vie

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les principes de la gestion actif/passif
• Donner une compréhension des mécanismes mis en œuvre
• Présenter les différents outils utilisés et les pratiques de place 
• Introduire les principales problématiques et enjeux autour de la gestion actif/passif en 

assurance

PROGRAMME

A. INTRODUCTION
1. Généralités
2. Principaux acteurs en assurance 
3. Engagements de l’assureur en 

assurance vie
B. OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA GESTION 

ACTIF/PASSIF EN ASSURANCE 
1. Pourquoi la gestion actif-passif ?
2. Principaux risques en assurance 
C. PASSIF D’UN ASSUREUR VIE
1. Tables de mortalité et taux techniques
2. Provisions techniques
D. GESTION D’ACTIFS DES ASSUREURS
1. Principales classes d’actifs
2. Notion d’allocations d’actifs financiers

E. DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET 
COMPTABLE À LA GESTION ACTIF-PASSIF

1. Compte de résultat
2. Bilan
3. Interaction actif-passif
F. PRINCIPES DE MODÉLISATION ALM
1. Notion d’adossement actif/passif 

comme outil de pilotage
2. Modèles de projection actifs/passif
G. CAS PRATIQUES

PUBLIC
• Ensemble des métiers de l’assurance 

dans les organismes d’assurance, sociétés 
de courtage et conseil

PRÉ-REQUIS
Connaissance de base en assurance

POINTS FORTS
Connaissances de base de l’actuariat vie
Principes de la gestion actif/passif
Compréhension des enjeux des directions 
actuarielles dans l’actuariat vie
Cas pratiques

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


