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Développer son expertise en 
comptabilité et placements

 
Exploiter de manière commerciale les contraintes ré-
glementaires.

1. Les éléments de comptabilité en assurance

 • Bilan

 • Compte de résultat

 • Documents comptables

 • Partie double

 • Clôture des comptes et opérations d’inventaire

 
2. Les spécifi cités de l’assurance

 • Assurances dommages - Assurance vie

 • Système par répartition et par capitalisation

 • L’actif immobilisé et son importance (focus spé-
cifi que)

 • La gestion des placements

 • La liquidation totale des sinistres d’un exercice et 
son impact sur la rentabilité

 • Comptabilisation de la prime et survenance du 
sinistre 

3. Les placements des entreprises d’assurance

 • Connaître la classifi cation des diff érents types de 
placements

 • Le cycle inversé de production

 • Les types de placements et leurs maturités

 • Le rendement courant & le rendement addition-
nel

 • Analyse de la répartition des placements par 
catégorie zone géographie et d’émetteurs

 • Exercice d’application sur des calculs actuariels

4. Le Cadre règlementaire de la gestion des actifs

 • Le reporting Solvency II et la ventilation des états 
par sous-ensemble

 • Dispositions réglementaires S1

 • Dispositions réglementaires S2

 • Les états détaillés des placements (EDP)

 • Les états nationaux spécifi ques (ENS)

 • Le quantitative request template (QRT)

5. La gestion du risque en assurance

 • Les diff érentes typologies de risque

 • La survenance du risque, l’identifi cation du 
risque, la gestion du risque, les contrôles

 • Les provisions pour émetteur défaillant (PED)

 • Le fi nancement du risque (réassurance et titrisa-
tion)

Exercice sur les provisions pour émetteur défaillant (PED)

PROGRAMME

Objectifs Public :

Tout public

Durée :  2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 maximum
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