
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le paysage de l’assurance en France 

A. Définition de l’assurance 

B. Rappel historique 

C. Les différentes entités de l’assurance 

D. Panorama de l’assurance en France 

E. Les activités des mutuelles 

F. La réassurance 

G. Les distributeurs 

H. Les tables de mortalité 
 

2. L’assurance Santé 

A. Vocabulaire 

B. La Sécurité Sociale 

C. Le système de santé en France 

D. L’ANI 

E. Tarification 

 

 

3. La prévoyance 

A. Définitions 

B. L’incapacité / invalidité 

C. Les tables de mortalité 

D. Les risques décès 

E. Remarques 

 

4. Comptabilité et fiscalité 

A. Définitions 

B. Les Bilan et compte de résultat simplifiés 

C. Les types d’actifs 

D. Les placements 

E. Les provisions techniques 

F. La fiscalité 
 

5. Solvabilité 1 

A. Le cadre réglementaire 

B. La marge de solvabilité 

C. Les rapports 

D. Les états réglementaires 

E. Les limites de Solvabilité 1 

 

Plan de la formation 

Objectifs 

• Disposer d’un aperçu du marché de l’assurance en France 

• Comprendre les spécificités des garanties santé et prévoyance 

• Disposer d’une introduction à la comptabilité d’assurance et à l’analyse financière 

Actuelia 

12 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris 

+33(0) 1 85 08 08 43 

 

Plus d’informations sur : www.actuelia.fr 

       
 

À qui s’adresse en particulier cette formation ? 
• À l’ensemble des membres du Conseil d’Administration 

 

Quel est le niveau de difficulté de cette formation ? 

 

Quels sont les prérequis nécessaires avant d’assister à 

cette formation ? 
• Aucun 
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Les formateurs 
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. 

 

 

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 

exemples (2h) 

Panorama de l’assurance en France 


