
FINANCE / SOLVABILITÉ II

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Accueil des participants

Maitriser le cadre législatif et
les nouvelles normes en
Assurance

 Rappel des principaux acteurs et jalons du projet

 Panorama des normes applicables en Assurance : IAS 19,
IAS 39, IFRS 4, IFRS 7,…

 IFRS 4 – Phase 1 : quelle application au sein des
compagnies d’assurance ?

 Focus sur le Shadow Accounting, la PBDA, LAT, et les
grandes critiques faites à l’égard de la Phase 1

IFRS 4 – Phase 2 : décrypter
les grands principes de la
norme

 Délimiter le périmètre des contrats et les classifications

 Approche par blocks, estimation des engagements et
traitements des marges

Déjeuner

IFRSIFRS
Comment les appliquer et créer des synergies avec Solvab ilité II et la MCEVComment les appliquer et créer des synergies avec Solvab ilité II et la MCEV

,,

Comprendre le cadre et les enjeux des normes
IFRS
Comprendre l’approche bilancielle induite par
les normes IFRS 4 en Assurance et ses
impacts sur la communication financière
Identifier les synergies avec les référentiels
Solvabilité 2 et MCEV et les principales
positions du marché

FI TOUCHI  DavidFI TOUCHI  David
Actuaire certifié,
ACTUE L I AACTUE L I A
B OUK OB ZA FrankB OUK OB ZA Frank
Actuaire certifié,
ACTUE L I AACTUE L I A

directions générales, aux directions
financières, aux directions des risques, aux
directions techniques, aux directions de la
conformité, aux directions de l'actuariat, aux
directions du contrôle interne, aux directions
de l’organisation, aux administrateurs

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/formation-normes-ifrs-p-658


PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Illustration : appliquer la
norme IFRS 4 – Phase 2 par
l’exemple

 Anticiper la chronique de résultats

 Déviation, période de crise : quel comportement adopter
et quel référentiel choisir ?

Comparaison avec les autres
référentiels tels que Solvabilité
2 ou la MCEV

 Identifier les points de divergences et des sources de
synergies

 Quels recyclages possibles et quelle intégration dans le
processus ORSA

Fin de journée

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
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