Présentation du marché et des produits
d’assurance de personnes
> Les branches d’assurance, panorama des
produits et du marché
> Les contrats d’Epargne et de prévoyance
> Les informations contractuelles
> La fiscalité des contrats, les évolutions
fiscales récentes
> Les évolutions réglementaires récentes

Les mathématiques actuarielles et
financières
> Actualisation et capitalisation
> Présentation des mathématiques
actuarielles : valeurs actuelles probables
du versement d’un capital ou d’une rente
> Les tables réglementaires
> La construction de tables d’expérience

La tarification des contrats
> Les différents niveaux de prime
> Les méthodologies déterministes : ROE,
TRI
> Autres méthodologies de tarification

L’inventaire
> Les provisions techniques : provisions
mathématiques et provisions spécifiques
> Les provisions financières
> L’analyse de marge

Risques et valorisation
> Les risques en assurance de
personnes : identification,
valorisation et mesures de
réduction
> La modélisation prospective
> La Market Consistent Embedded
Value
> Les enjeux et limites des modèles
prospectifs

La réforme prudentielle
Solvabilité II
> Segmentation des risques
> Valorisation des provisions
techniques
> Le calcul du capital réglementaire
> Les impacts attendus pour le
métier de l’actuaire

Perspectives pour le marché de
l’assurance de personnes
> La rentabilité de l’activité
> Vers une évolution de l’offre
produit

Les horaires
Durée : 7 heures
9 h 15 : Accueil des participants
9 h 30 : 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 de conseil en actuariat et
gestion des risques, OPTIMIND est un
interlocuteur de référence pour les
assureurs, mutuelles, banques et
grandes entreprises qui souhaitent un
partenaire métier les accompagnant
dans leurs projets.
---------------------------Lieu
Optimind
46 rue La Boétie
75008 Paris

