CURSUS - SOLVABILITÉ II : ADMINISTRATEURS,
COMPRENDRE POUR MIEUX MAÎTRISER LES
RISQUES
Comprendre le fonctionnement et les enjeux de Solvab ilité II

5 JOURS, 35 HEURES
FINANCE / SOLVABILITÉ II

Ob jectifs de la formation
Sensibiliser les administrateurs aux différents
aspects de leurs obligations dans le cadre de
Solvabilité II

CODE : ACU02

La boîte à outils de l’administrateur pour
cerner les impacts de Solvabilité II (2
jours)

Accompagner les administrateurs dans la
gestion des risques de leur organisme

Pub lic concernés
Administrateurs

Dates
Paris
13/05-28/06/2019
03/10-29/11/2019

Critères d'admission
Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

M1 - Comprendre l’interaction entre
l’environnement assurantiel et solvabilité
II

Introduction à l’environnement
Solvabilité II et de ce qui est attendu
de chaque administrateur dans ce
nouveau paradigme
Comprendre les principes
assurantiels, financiers,
comptables et de réassurance

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire

Modalités pédagogiques

Prendre en compte efficacement les enjeux du marché
et mettre en lumière les problématiques en termes de
gouvernance
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Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Les Cursus sont déroulés en présentiel étayés,
chaque fois que cela est pertinent, d’études de
cas et de mise en pratique ou en situation
Les cursus comportent un système de
validation des compétences par un dispositif de
certification professionnelle, entérinés par un
examen final devant un jury pédagogique
Un formulaire d’évaluation des formateurs et
du déroulé du programme suivi sera proposé
aux participants à la fin du stage

Tarifs
Tarif général

Travaux autour du rôle
d’un administrateur dans
l’identification des risques présents et
futurs de l’entreprise
CAS PRATIQUE

M2 - Savoir lire et interpréter les bilans
sociaux et prudentiels

Présentation du bilan
prudentiel à l’actif

3 495,00 €HT
Cette partie sera suivie d’un échange pratique et ludique
autour des actifs pour approfondir ces notions, en rapport
avec les enjeux de solvabilité II


Présentation du bilan prudentiel au
passif ainsi que l’interaction entre
l’actif et le passif
Exercices sur les notions
précédemment abordées autour du
bilan prudentiel
CAS PRATIQUE

L’essentiel de Solvabilité II pour les
administrateurs (2 jours)
M3 - Identifier les points clés des trois
piliers de la directive

Maîtriser pour chaque pilier les
principes clés


Les 5 éléments clés du pilier 1
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Les 10 éléments clés du pilier 2,



Appréhender le pilier 3 en deux schémas

Identifier les enjeux pour son
entreprise
Exercices autour des
points clés du pilier 2
CAS PRATIQUE

M4 - Comprendre les rôles et obligations
de l’administrateur

Focus sur les points d’attention de
l’ACPR
Définition des rôles et obligations des
administrateurs dans l’environnement
Solvabilité II
Travaux autour du rôle
de l’administrateur
CAS PRATIQUE

Pratiques et évaluation (1 jour)
M5 - Bénéficier d’une perspective
complémentaire vue par un expert et
certification

Échange avec un intervenant
actuaire CERA
Échange avec un intervenant actuaire CERA, ancien
Directeur Risques et Solvabilité apportant une perspective
nouvelle et complémentaire des modules précédents sur le
rôle d’administrateur
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Évaluation des acquis
Évaluer les connaissances assimilées lors des précédents
modules (évaluation orale et écrite)
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