29
novembre

Initiation à l’Actuariat – Non Vie

2011
Objectifs

Principes, formules, pilotage et outils
> Découvrir les métiers de l’actuaire en assurance non vie
> Comprendre le marché, ses évolutions récentes et ses perspectives
> Analyser les impacts des évolutions récentes de la réglementation
Les horaires

L’assurance non vie : faits et
chiffres

Provisionnement
Provisionnement

> Les produits
> Les risques

> IBNR et IBNER
> Les différentes méthodes de
provisionnement

Le contrat d’assurance

La réassurance

> Définition, notion d’aléa et
d’incertitude
> Les intervenants : souscripteur,
assuré, bénéficiaire, assureur
> Le cycle de production

> Outil de Pilotage des risques
> Organisation entre la réassurance
publique et privée

Prime technique

Les opportunités de croissance
> Les pays émergents
> L’innovation produit : les risques liés au
web

> Tarification a priori, segmentation et
modèles linéaires généralisés
> Tarification a posteriori, crédibilité et
système bonus-malus

La réforme prudentielle Solvabilité II

Prime commerciale

> Segmentation des risques
> Le calcul du capital réglementaire

> Cyclicité du loss ratio
> Les indicateurs de valeur du
portefeuille

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

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, Institutions de Prévoyance et des entreprises.
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75008 PARIS
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