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Objectifs

Santé collective
Tarification, provisionnement et suivi technique

> Se tenir informé des réformes récentes ou en cours
> Assimiler les méthodes d'évaluation des risques
> Pouvoir juger de l'adéquation de la politique tarifaire aux engagements

L'assurance santé en France

La tarification

> L’assurance maladie de la Sécurité Sociale
> L’assurance complémentaire

> Le principe général
> Les facteurs influençant le risque
> La tarification collective sur mesure

Les aspects réglementaires

Le provisionnement

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>

La loi Evin
La loi Fillon
La réforme du 13 août 2004
Les mesures de 2006
Les mesures de 2008
Les mesures de 2009

Le suivi technique

Le contrat d’assurance des frais de santé
>
>
>
>

Généralités
L’aspect juridique
Les garanties
Les cotisations

Provision pour sinistres à payer
Provision pour risques croissants
Provision pour primes non acquises
Provision pour risques en cours

> Statistiques de consommation
médicale
> Le ratio sinistres à primes S/P
> Le suivi réglementaire
> Les outils de pilotage
> Les risques liés à l’activité Santé

Focus Accord National
Interprofessionnel - ANI
> Présentation du maintien des garanties
 Modes de rupture
 Financement

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
---- -----------------------Tarif
1050 euros + 19,6 % de TVA.
Tarif dégressif en fonction du
nombre de formations
---------------------------Les formateurs
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.
---------------------------Qui sommes-nous ?
Société d’actuariat conseil,
OPTIMIND est un interlocuteur
de référence pour les assureurs,
mutuelles, banques et grandes
entreprises qui souhaitent un
partenaire métier les
accompagnants dans leurs
projets.
---------------------------Lieu
Optimind
46 rue La Boétie
75008 Paris

Ces formations s’adressent aux collaborateurs des directions métiers, produit, modélisation, contrôle des risques, comptabilité,
inventaires, contrôle de gestion, systèmes d information ou des commerciaux des Compagnies d assurance, Mutuelles, et
Institutions de Prévoyance.

46 rue la Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimind.fr
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