Initiation à la nouvelle norme
comptable pour l’assurance :
IFRS 4 phase 2
Objectifs
•
•

Maîtriser la comptabilisation des actifs et passifs sous IFRS 4 Phase 2
Etre en mesure de comparer les différentes normes d’évaluation d’un contrat d’assurance

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

Les formateurs

Aux membres de la Direction Générale
Aux services compatibles de l’entité d’assurances
À l’ensemble des membres du Conseil d’Administration

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

Quel est le niveau de difficulté de cette formation ?

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

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

Base de comptabilité
Connaissances en analyse financière

Durée et format de la formation
•

Cette formation a une durée de 6h et se présente sous forme de présentation magistrale.

Plan de la formation
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Introduction
Réglementaire
Cadre conceptuel
Application à l’assurance

Comptabilisation des actifs
A.
B.
C.
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Les valeurs mobilières
Dépréciation
Autres sujets
a. Immobilier
b. OPCVM
c. Incorporels
De IAS 39 vers IFRS 9

4.

Comparaisons avec les différentes normes
d’évaluation d’un contrat d’assurance
A.
B.

5.
3.

IFRS 4 Phase 2
a. Évaluation d’un contrat d’assurance
b. Marge de service contractuelle
c. Analyse du résultat et des variations de
provision

Les principaux écarts entre les provisions en
normes actuelles, IFRS4 Phase 1 et 2, Solvabilité 2
Analyser la performance dans différents
référentiels : exemple de vie

Conclusion

Comptabilisation des passifs
A.

IFRS 4 Phase 1
a. Classement des contrats
b. LAT
c. Comptabilité reflet
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