ATELIER PRATIQUE QIS5 (VIE ET PRÉVOYANCE)
1 jour

Fiche d’inscription
sur www.caritat.fr

Valorisation - Pilotage - Contrôle
Qu’allez-vous apprendre ?

À qui s’adresse cette formation ?
Aux actuaires, aux responsables Solvabilité 2 et
aux collaborateurs des directions techniques et
financières des sociétés d'assurance et de
réassurance, des mutuelles, des institutions de
prévoyance, de l'audit et du conseil.

Rappel du cadre de Solvabilité 2
 La réforme et ses grands principes
 Les mesures de « niveau 2 »
 Les études quantitatives d’impact

Pour obtenir quoi ?
Connaître en détail les étapes du QIS5, acquérir
les connaissances théoriques et méthodologiques
et les outils pour répondre à l’étude, savoir
utiliser concrètement les tableaux du QIS5.

 Actualité / Calendrier

Les étapes transversales nécessaires à la réalisation des calculs
 Cartographie des produits et des risques

Comment ?

 Collecte des données et des documents nécessaires
- les passifs
- les actifs : analyse et classification

En déroulant les étapes et les calculs du QIS5 et
en manipulant les tableaux Excel (‘spreadsheets’)
pendant la formation.

Exemple de calcul pour les activités épargne et retraite

Quels sont les pré-requis ?

 Calcul des provisions : difficultés, méthodes, simplifications

Bonnes notions techniques et financières en
assurances de personnes.

 Calcul du risque de souscription vie
 Calcul du risque de marché
 Atténuation liée à la clause de PB
 Cas particulier des unités de compte

Qui anime cette formation ?

 Bilan et capital réglementaire

Gildas ROBERT, membre qualifié de
l’Institut des Actuaires, diplômé Expert
ERM, consultant manager et practice
leader Solvabilité 2 au sein du cabinet
d’actuariat-conseil OPTIMIND.

Exemple de calcul pour un contrat de prévoyance
 Calcul des provisions : difficultés, méthodes, simplifications
 Calcul du risque de souscription vie
 Calcul du risque de marché

Emmanuel BERTHELÉ, membre
qualifié de l’Institut des Actuaires,
diplômé Expert ERM, consultant et
practice leader Solvabilité 2 au sein
du cabinet OPTIMIND.

 Bilan et capital réglementaire

Contact :
01 44 51 04 04

Autres points en bref
 Traitement des provisions spécifiques
 Réassurance
 Convergence avec l’Embedded Value et les normes IFRS

La formation en pratique…
Quand et où ?

Modèle interne et interactions entre pilier 1 et pilier 2
 Aller plus loin que la formule standard dans le cadre du pilier 2

6 septembre 2010
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Optimind
Paris 8°

!

Combien ça coûte ?
1 190 € HT + TVA 19,60%, soit 1 423,24 € TTC.
Les frais de participation couvrent la journée de
formation, la documentation complète, le déjeuner
et les pauses café.

Où vous loger ?

Chaque participant se munira d’un ordinateur
portable pour les travaux pratiques.

Qu’en disent les stagiaires ?
Cette formation est une nouveauté du catalogue 2010.

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute
réservation d’hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel - 01 47 75 92 90 - www.ewh.com.
Demandez le tarif Caritat.

Cette formation est proposée en partenariat avec

R.C.S. 477 962 690 – 5 rue Tronchet – 75008 Paris – Tél. 01 44 51 04 00 – Fax : 01 44 51 04 09 – www.caritat.fr

