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Objectifs

Modélisation prospective en assurance vie
Les techniques utilisées pour les calculs de MCEV, de Capital
Economique et de Best Estimate
> Comprendre les principes de fonctionnement des outils prospectifs
> Découvrir leur intérêt pour la projection des cash-flows futurs
>

Contexte et enjeux

Le Best Estimate et l’évolution des
besoins en modélisation prospective

> Evolutions dans la gestion du risque
> Importance de la communication financière
> Rôle des outils prospectifs

L’ALM
> Concepts
> Premiers pas de développement de la
modélisation prospective
> L’intégration des interactions actif / passif
> Modélisation prospective et allocation
stratégique d’actif

La valeur : TEV, EEV, MCEV
> Concepts
> Vers une normalisation des calculs sous
l’impulsion du CFO Forum
> Enjeux fonctionnels & besoins de
technicités croissantes

> Les évolutions réglementaires et
comptables
> L’adéquation des outils aux nouveaux
besoins
> Valorisation Solvabilité II
> Valorisation IFRS 4 phase 2

Panorama des outils de modélisation
> Principaux outils d’assurance vie et
non-vie
> Principes généraux de fonctionnement
> Intérêts et limites
> L’évolution des principaux outils en
réponse aux contraintes techniques et
réglementaires

Application à un portefeuille Vie
> Projection d’un compte de résultat

Le capital économique
> Concept
> Principales étapes de modélisation

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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