Les méthodes
>
>
>
>

Les provisions mathématiques des
rentes

Les limites
Capital décès
Rente
Incapacité / Invalidité

Les provisions réglementaires en
assurance (vie et non vie)
> Provisions mathématiques
> Provision pour participation aux bénéfices
> Provisions sur actifs (Réserve de
Capitalisation, PRE, PDD)
> Provisions de gestion
> Provisions pour aléas financiers
> Provisions pour égalisation
> Provisions de diversification

> La Provision pour Sinistres à Payer
> La Provision pour Risques Croissants

Les spécificités de l’assurance
emprunteur
> Marché
> Garanties
> Souscription

Conventions Belorgey et Aeras
Les principes simples d’analyse de
l’équilibre financier d’un régime

L’utilisation des tables de risque

> Etablissement des PB
> Cas des grands comptes

> Tables réglementaires
> Tables d’expérience

Les problématiques liées au
maintien des droits

Construction d’une table d’expérience
> Données
> Méthodes
> Résultats

> Résiliations
> Cas pratiques

Les horaires
Durée : 7 heures
9 h 00 : Accueil des participants
9 h 15 : Début du stage
17 h 30 : Fin du stage
Pauses Café : 10 h 45 et 16 h 00
Déjeuner : 12 h 30 – 14 h 00
---- -----------------------1050 euros + 19,6 % de TVA.
Tarif dégressif en fonction du
nombre de formations
---------------------------Chez Optimind, les formateurs,
au minimum diplômés de niveau
BAC +5, sont de cursus en
rapport direct avec la thématique
de formation traitée, Actuaires,
Ingénieurs financiers,
techniques, etc. et salariés de
notre entreprise. Cette règle, qui
ne tolère aucune exception, est
pour nous le gage de leur
capacité à comprendre les
métiers et les enjeux de nos
clients.
Affectation au budget
formation : Optimind est
enregistré en tant qu’organisme
de formation. A ce titre, les
budgets engagés par nos clients
sur ces activités peuvent être
imputés à leurs budgets de
formation permanents.
----------------------------

Société d’actuariat conseil,
OPTIMIND est un interlocuteur
de référence pour les assureurs,
mutuelles, banques et grandes
entreprises qui souhaitent un
partenaire métier les
accompagnant dans leurs
projets.
Ces formations vous sont
proposées en partenariat avec
CARITAT, organisme de formation
dédié au monde de l’assurance et
de la protection sociale.
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