
ASSURANCE DE PERSONNES CODE : AAP04

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

Accueil des participants

L’allongement de la durée de vie : quels
enjeux pour les assureurs et les assurés

Qu’est-ce que le risque de
longévité

 Définition et secteurs concernés

 Impacts sur les acteurs concernés (assureurs, entreprises
et bénéficiaires)

Contexte et perspectives du
risque de longévité en
assurance

 Quelles prévisions démographiques liées à la longévité

 Quelles techniques actuarielles et financières pour
évaluer ce risque

 Projet de loi sur la dépendance, Solvabilité II, retraite,
évolutions des tables réglementaires… focus sur les
contraintes et obligations liées au risque de longévité

LE RISQUE DE LONGÉVITÉLE RISQUE DE LONGÉVITÉ
Comment adapter vos offres aux enjeux de l’allongement de la durée de vieComment adapter vos offres aux enjeux de l’allongement de la durée de vie

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Comprendre les impacts de l’allongement de la
durée de vie pour les assureurs et les
bénéficiaires
Analyser les solutions de gestion et de
financement du risque de longévité
Maîtriser les conséquences actuarielles et
techniques des évolutions en dépendance et
retraite
Anticiper les tendances marketing et
développer des offres en adéquation avec les
besoins des assurés et les obligations
réglementaires

MUSSE T MUSSE T Anne-Sophie Anne-Sophie 
Actuaire associée,
PÉ RI CL È S ACTUARI ALPÉ RI CL È S ACTUARI AL
NORTI E R-RI B ORDY NORTI E R-RI B ORDY FrédériqueFrédérique
Chargée de mission au,
CONSE I L  D’ORI E NTATI ON DE SCONSE I L  D’ORI E NTATI ON DE S
RE TRAI TE S (COR)RE TRAI TE S (COR)

Directions marketing, Chefs de marché,
Chefs de produits, Directions de la stratégie et
du développement,
Directions techniques et de l’actuariat,
Directions commerciales, Directions
juridiques
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DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 995,00 €HT

TÉMOIGNAGE  Retour d’expérience d’un
acteur économiste et/ou financier

Déjeuner

Comment construire une offre globale «
risques longs » en fonction des besoins et
comportements des assurés

Retraite et dépendance : quels
ajustements opérer pour gérer
le risque de longévité

 Quelle gestion interne de ce risque

 Réassurance, titrisation… quelles options de couverture
disponibles

 Quelles autres solutions de transfert du risque

Tarification, segmentation des
offres… quelles opportunités
de développement saisir

 Retraite / dépendance : quelles modifications observées
en termes de garanties, d’options, de services…

 Synergie des produits prévoyance : quelle offre intégrée,
quel « parcours de vie » définir

TÉMOIGNAGE  Retour d’expérience d’un
acteur du marché

Fin de journée

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.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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