Allocation stratégique d’actifs et
Gestion des Risques
Objectifs
•

Maitriser et comprendre les différentes étapes afin de construire le Besoin Global de Solvabilité – en
particulier sur les différents placements
Comprendre les différents mécanismes et enjeux relatifs à l’évaluation prospective de sa solvabilité
Être en mesure de formaliser son appétence au risque

•
•

Les formateurs

À qui s’adresse en particulier cette formation ?
•
•
•

À l’ensemble des membres du Conseil d’Administration
Aux membres de la Direction Générale
Aux responsables et opérationnels incarnant les fonctions clés
« Gestion des risques » et « Actuariat »

En outre, les formateurs ont eu
l’occasion d’accompagner à de
nombreuses
reprises
différents
organismes d’assurance sur le sujet.

Quel est le niveau de difficulté de cette formation ?
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L’ensemble des formateurs sont
actuaires de formation et disposent
d’un niveau approfondi dans le
domaine enseigné.
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Quels sont les prérequis nécessaires avant d’assister à
cette formation ?
•
•
•

Base de comptabilité des assurances
Connaissances basiques sur les investissements financiers
Connaissances basiques sur Solvabilité 2

Durée et format de la formation
•

Cette formation a une durée de 6h et se présente sous forme de présentation magistrale (4h) et d’échanges et
travaux pratiques (2h)

Plan de la formation
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Solvabilité 2
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La formule standard
A.
B.
C.
D.
E.
F.

3.

4.

Le SCR Marché
Le SCR Contrepartie
Le BSCR
Le SCR Opérationnel
Le SCR
La Risk Margin
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C.

Identification des risques et mesure du
capital ORSA
Analyse des risques de la formule
standard
Identification de nouveaux risques
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Suivi continu de la solvabilité
Évaluation prospective

5.

Stress tests

6.

Appétence et pilotage de risques
A.
B.
C.

Définition de l’appétence au risque
Décomposition en budget de risques
Exemples de modification d’allocation d’actifs

7.

La gestion des investissements dans les
politiques écrites

8.

Conclusion

ORSA : Besoin Global de Solvabilité
A.

ORSA : Analyse prospective
A.
B.

Objectifs
Les 3 piliers

Plus d’informations sur : www.actuelia.fr

