Comprendre les enjeux de la mise en
œuvre de l’ORSA au sein d’une
Mutuelle
Objectifs
•
•
•

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

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

Les formateurs

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 »

L’ensemble des formateurs sont
actuaires de formation et disposent
d’un niveau approfondi dans le
domaine enseigné.
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 ?

Quels sont les prérequis nécessaires avant d’assister à
cette formation ?
•
•

Base de comptabilité
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
1.

A.
B.
C.
D.

2.

Généralités
Calcul de la Marge de Solvabilité
Les raisons du changement
La structure de la nouvelle Directive

L’essentiel du
quantitatives
A.
B.
C.
D.

3.

4.

De Solvabilité 1 à Solvabilité 2

Pilier

1

:

A.
B.

Les exigences

L’évaluation du bilan économique
Le calcul du SCR
Les nouveaux indicateurs introduits
Rôle et responsabilités des administrateurs
dans l’évaluation du pilier 1

C.

5.

C.

Système de gouvernance
La gouvernance de l’ORSA
Rôle et responsabilité des administrateurs
dans la mise en œuvre des exigences de
gestion du risque
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D.
E.

6.

Changement de métrique
Étude de la mesure dans laquelle les
paramètres propres à l’entité s’écartent
des hypothèses sous-tendant la formule
standard
Prise en compte de nouveaux risques non
pris en compte dans la formule standard

L’ORSA : Analyse prospective et l’appétence au
risque
A.
B.
C.

L’essentiel du Pilier 2 : Les exigences
qualitatives de gestion du risque
A.
B.

L'ORSA : À la recherche du Besoin Global de
Solvabilité

Suivi continu de la solvabilité
Évaluation prospective par le business plan
Indicateurs pour la validation de la
stratégie
Stress tests
Appétence aux risques

Conclusion

Plus d’informations sur : www.actuelia.fr

