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Notre ideNtité

Depuis sa création, Lendys a fait le choix de développer des compétences 
pluridisciplinaires pour permettre à ses collaborateurs d’avoir une compréhension 
approfondie de l’organisation et de l’environnement des banques et des assurances. La 
complexité croissante des référentiels normatifs et des systèmes d’information a confirmé 
la pertinence de cette stratégie.

Lendys se positionne comme un spécialiste du suivi et de la production des données 
comptables au travers des applicatifs métiers, de systèmes comptables, de consolidation 
et de contrôle de gestion. Nos prestations couvrent également les problématiques 
organisationnelles liées aux évolutions réglementaires.

Pour être au plus près de vos besoins, Lendys est organisé autour de quatre pôles 
de compétences.



Mots des associés

Face à un contexte normatif et réglementaire de plus en plus complexe, nous 
ouvrons notre centre de formation. Lendys Academy est né pour répondre à la 
demande de certains de nos clients. Cinq points clés accompagnent donc ce 
catalogue de formation.

savoir faire Lendys
Par la création d’une trentaine de thèmes de formation, tous issus 

de notre activité et au cœur de l’actualité normative et réglementaire.

innovation
Par la conception d’une démarche pédagogique nouvelle 

innovante qui consiste à placer l’apprenant au cœur de l’action de 
formation et inventer ainsi de nouvelles méthodes d’apprentissage 
en privilégiant les mises en situation pratiques et adaptées au 
contexte de travail habituel des participants. 

spécialisation
Par notre volonté permanente de garder notre spécialisation dans 

le secteur assurance et banque.

Pragmatisme
Par des formations pragmatiques en adéquation avec votre activité 

et s’adaptant à un public de débutants comme d’expérimentés. 

retour d’expérience
Par le souhait de vous offrir également des parcours de formation 

tirés de nos expériences pratiques sur le terrain. Nos meilleurs 
experts et managers au cœur de nos interventions, vous aideront 
à acquérir les compétences nouvelles pour accompagner ces 
changements majeurs.

Merci de votre confiance renouvelée qui donne tout son sens aux efforts 
de nos équipes pour vous proposer ces  formations nécessaires à l’exercice 
de vos métiers et expertises.

Marcel CAPO CHICHI
Expert-comptable

Alexandre BRU
Expert-comptable
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Nos solutioNs de « formatioNs 
sur-mesure » s’adapteNt à vos 
eNjeux, votre orgaNisatioN et 
votre système d’iNformatioN 
d’eNtreprise.

Nous concevons des programmes de formation sur-
mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de votre 
entreprise.  

Pédagogues et dynamiques, nos animateurs sont aussi des 
praticiens qui ont une bonne maîtrise des problématiques 
normatives, réglementaires et informatiques du secteur 
de la banque et de l’assurance. 



1. Compréhension du besoin/diagnostic
en fonction du contexte, de l’organisation et 
du niveau des participants, nous analysons vos 
attentes.

Nous étudions en particulier avec vous,

- le contexte de la demande,

- le profil des participants,

- les objectifs de formation,

- le développement attendu des compétences.

2. rédaction du support dans une logique de 
co-production
Nous mettons à votre disposition nos experts, 
managers et consultants pour construire une 
solution adaptée à vos besoins :

- les objectifs et les itinéraires pédagogiques, 

- les modes d’apprentissage et leurs   
 combinaisons (ateliers interactifs, cercles   
 d’échanges, conférences, exercices pratiques,  
 jeux de rôle, mises en situation…),

- l’utilisation d’outils spécifiques (logiciel  
 comptable, de reporting réglementaire, de  
 consolidation…),

- les cas concrets élaborés à partir des données  
 et informations sur votre société,

- La rencontre, si besoin, des participants, afin  
 de recueillir leurs attentes personnelles,

- la durée des interventions et leur  
 déroulement.

3. animation
- les formations peuvent se dérouler dans votre  
 entreprise ou dans nos locaux de Paris 9e.

- l’animation est assurée par des experts et  
 managers qui disposent d’au moins 10 ans de  
 pratique dans le secteur de la banque et de  
 l’assurance.

- nous vous garantissons une équipe  
 pédagogique réactive encadrée par un  
 coordinateur pédagogique référent.

4. Évaluation de la formation et suivi dans le 
temps
- une enquête de satisfaction auprès des  
 participants et un bilan établi avec vous, vous  
 permettent d’apprécier les résultats des  
 actions de formation.

- un suivi des participants dans le temps, sous  
 forme de coaching ou Hotline peut être mis  
 en place (notamment sur des points  
 normatifs).

formatioNs sur mesure

Nos formatioNs sur-mesure se dÉrouleNt eN quatre priNCipales phases :
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iNdex Catalogue de formatioN par thème

ifrs et reportiNg

aCtifs fiNaNCiers

solvabilitÉ ii

ComptabilitÉ 
teChNique

ComptabilitÉ 
gÉNÉrale et audit

fisCalitÉ

Introduction aux normes IFRS

Application des IFRS aux sociétés d’assurance

Nouvelle réglementation IFRS 4 - Phase 2

Nouvelle réglementation sur les instruments 
financiers IFRS 9

Contrôle de gestion en assurance

11

12

13

14 

15

Les fondamentaux de l’assurance et  
de la réglementation (Contrat – Risques)

Comptabilité technique - Les événements de 
gestion et leur traitement comptable 

Comptabilité des opérations de réassurance / 
Co-assurance

Les opérations d’inventaire en assurance non-vie

26 

27 

28 

29

Les bases de la comptabilité 
 
Lecture et analyse des états financiers d’une 
société d’assurance

Le contrôle interne et l’audit.

31 
 

32

 
33

Détermination du résultat fiscal en assurance

Fiscalité en assurance

Intégration fiscale

Fiscalité des mutuelles et Instituts de 
prévoyance et de retraite

35

36

37

38

Comptabilité des placements

L’adossement actif/passif des contrats UC

Traitement comptable des dérivés

Dépréciations et provisions des actifs 
financiers (PDD et PRE) 

17

18

19

20

Solvabilité II – Pilier 3 : 
Maîtrise des reporting prudentiels

Solvabilité II – Pilier 2 :  
Maîtrise de l’ORSA

Mise en place d’un Fast Close SII

22

 
23

 
24
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ifrs et reportiNg

INTRODUCTION AUx NORMES IFRS

APPLICATION DES IFRS AUx SOCIéTéS 
D’ASSURANCE

NOUvELLE RégLEMENTATION IFRS 4 - PhASE 2

NOUvELLE RégLEMENTATION SUR LES 
INSTRUMENTS FINANCIERS IFRS 9

CONTRôLE DE gESTION EN ASSURANCE

11
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13

 
14

15
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objeCtifs de la 
formation

ConnaissanCes 
requises

PartiCiPants

Plan de la formation
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ifrs et reportiNg

le contexte et les enjeux des normes ifrs :
- obligations et options des groupes français et  
 européens,
- principes semblables aux principes français,
- principes de prééminence de la réalité sur  
 l’apparence.

les normes de reconnaissance des revenus :
- produits des activités ordinaires - IAS 18,
- contrats de construction - IAS 11,
- produits des activités ordinaires tirés des  
 contrats conclus avec des clients - IFRS 15,
- interprétations relatives à la reconnaissance des  
 revenus.
 

le traitement des stocks - ias 2 :
- comparatif avec le plan comptable assurance.

les normes et interprétations concernant les 
actifs immobilisés :
- immobilisations corporelles - IAS 16,
- immobilisations incorporelles - IAS 38,
- immeubles de placement - IAS 40,
- coûts d’emprunt - IAS 23,
- subventions - IAS 20,
- interprétations relatives aux actifs immobilisés.

retraitements selon les normes relatives 
aux actifs immobilisés.
 les normes et interprétations concernant les 
contrats de location - ias 17 :
- distinction contrat de location simple /  
 financement IFRS 16,
- projet de remplacement de la norme IAS 17.

dépréciations d’actifs et activités cédées ou 
abandonnées :
- principes d’élaboration des tests de dépréciation,
- dépréciations d’actifs - IAS 36,
- actifs non courants destinés à être cédés et  
 activités abandonnées - IFRS 5.

 les normes et interprétations concernant les 
passifs :
- passifs et provisions - IAS 37,
- avantages au personnel - IAS 19.

Étude des normes et interprétations 
relatives aux passifs.
méthodes comptables et changements 
comptables - ias 8.

les normes de consolidation :
- consolidation des comptes - IFRS 10,
- partenariat - IFRS 11,
- participation dans les entreprises associées et  
 les coentreprises - IAS 28,
- informations à fournir sur les intérêts détenus  
 dans d’autres entités - IFRS 12.

autres normes applicables :
- aperçu des normes sur les instruments financiers,
- normes de présentation.

• Appréhender les 
 fondements de la norme  
 IFRS.

• Identifier les principales  
 divergences par rapport  
 aux normes locales.

• Connaissance comptable.
• Collaborateurs des  
 directions finances.

• Chargés de  
 consolidation et de  
 reporting IFRS

IntroductIon aux normes IFrs

Durée1 J



objeCtifs de la 
formation

ConnaissanCes 
requises

PartiCiPants

Plan de la formation
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ifrs et reportiNg
applIcatIon des IFrs aux socIétés d’assurance

présentation générale des normes ias et 
ifrs :
- historique : genèse et logique générale des  
 normes, objectifs visés,
- structure actuelle et règles de fonctionnement   
 (L’IASB et autres organismes),
- contexte européen : processus d’adoption,
- principes des IFRS (Juste Valeur, …),
- principaux états financiers (bilan, compte de  
 résultat, TFT).

Normes actuelles sur les instruments 
financiers (ias 32 et ias 39) :
- les différentes catégories d’instruments  
 financiers,
- les principes d’évaluation et de comptabilisation  
 propres à chaque catégorie – définitions générales,
- les principes d’évaluation et de comptabilisation  
 propres à chaque catégorie – illustrations,
- les règles de dépréciation,
- les principes de la comptabilité de couverture,
- les pratiques du marché. 

futurs principes de comptabilisation des 
instruments financiers (ifrs 9) :
- introduction : contexte, état des lieux et calendrier  
 de mise en œuvre,
- principes de classification et d’évaluation,
- nouvelles règles de dépréciation : expected  
 credit losses,
- comptabilité de couverture : macro-hedging,
- orientation des assureurs. 

Norme ifrs 4 phase 2 :
- introduction : contexte et état des lieux  
 d’avancement,
- le modèle général de l’IASB (BBA),  
- l’approche simplifiée (PPA),
- les limites du modèle général pour les contrats  
 participatifs, 
- le modèle alternatif proposé par l’industrie, 
- illustrations, 
- les travaux actuels du Board de l’IASB pour  
 les contrats participatifs : la Variable Fees  
 Approach,
- historique de l’élaboration de la norme  
 assurance IFRS 4,
- définition et champ d’application,
- les principes d’évaluation et de  
 comptabilisation des  contrats d’assurance,
- les pratiques du marché, 
- les choix / opportunités pour les assureurs, 
- les enjeux de communication financière et  
 opérationnels.

• Comprendre les enjeux  
 des IFRS pour les sociétés  
 d’assurance.

• Connaissance comptable  
 assurance.

• Collaborateurs des  
 directions finances.

• Responsables  
 ou chargés de la  
 consolidation.

• Responsables  
 financiers.Durée2 J
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PartiCiPants

Plan de la formation
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ifrs et reportiNg
nouvelle réglementatIon IFrs 4 phase 2

introduction :
- calendrier,
- cadre conceptuel,
- rappel des limites de IFRS 4 phase 1,
- application à l’assurance,
- rappels sur les grands principes de IFRS 4 Phase 2. 

présentation de la méthode de shadow accounting.  

valorisation des contrats : l’approche modulaire – cas général : 
- méthodes par type de contrat, 
- trois blocs (building block approach), 
- variation des trois blocs : impact en résultat ou en capitaux propres.

Zoom sur trois approches spécifiques :  
- contrats adossés à un sous-jacent : l’approche “miroir”, 
- contrats de courte durée : méthode simplifiée,
- contrats de réassurance.

présentation États financiers :
- présentation du compte de résultat,
- présentation de l’état du résultat global,
- annexes.

liens avec ifrs 9 et solvabilité 2.

modalités de transition.

• Connaissance des IFRS.

• Connaissance en analyse  
 financière.

• Chargés de reporting  
 IFRS.

• Responsables de la  
 consolidation.

• Responsables financiers.

• Comprendre les différentes  
 normes d’évaluation d’un contrat  
 d’assurance selon la future norme.

• Maîtriser les impacts  
 opérationnels attendus lors de la  
 mise en œuvre. 

• Faire le lien avec IFRS 9 et  
 Solvabilité 2.

Plan de la formation

Durée1 J
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ifrs et reportiNg
nouvelle réglementatIon sur les Instruments FInancIers IFrs 9

ifrs 9 phase i – classification et évaluation :
- catégories d’actifs,
- deux catégories de valorisation, mais quatre modèles comptables,
- nouveaux critères d’identification stricts,
- traitement des titres de participation : des options structurantes,
- transition : les choix d’opportunité,
- catégories de passifs,
- catégories et critères d’identification,
- l’option juste valeur, la prise en compte du risque de crédit propre.

ifrs 9 phase ii – méthode de dépréciation :
- nouveau modèle de dépréciation basé sur la méthode des pertes attendues,
- cas pratiques d’illustration,
- approches spécifiques pour certains actifs,
- informations en annexe.

ifrs 9 phase iii – comptabilité de couverture  :
- élément couvert (identification, types de risques, dérivés, couverture de positions  
 nettes, groupées) et instrument de couverture.

test d’efficacité :
- « Principles based » au lieu de « rules based »
- reconnaissance de l’inefficacité, rééquilibrage
- point sur le projet macro-couverture : état d’avancement.

• Comprendre les enjeux de la  
 mise en place de la norme IFRS  
 9 pour les sociétés financières.

• Les principales différences  
 entre IAS 39 et IFRS 9.

• Connaissance de la  
 comptabilité des  
 placements et IAS 39.

• Collaborateurs des  
 directions finances.

Durée1 J
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ifrs et reportiNg

appréhender l’environnement 
réglementaire :
- analyser le bilan et le compte de résultat, 
- intégrer les règles de Solvabilité 2.

maîtriser les spécificités du contrôle de 
gestion en assurance non-vie :
suivre l’activité :
- croissance des primes, des affaires nouvelles,  
 du portefeuille,
- taux de rétention des primes et de résiliation,
- ratio de sinistralité (S/P),
- coût moyen et fréquence des sinistres,
- frais d’acquisition, d’administration, de gestion   
 des sinistres.

analyser la performance :
- ratio combiné,
- résultat financier et technique, résultat brut / net  
 de réassurance,
- ROE (Return on Equity).

maîtriser les spécificités du contrôle de 
gestion en assurance vie :
piloter l’activité :
- croissance des primes,
- collecte nette,
- taux de chute,
- taux de collecte,
- rendement comptable et réel.

analyser la performance :
- marges techniques, administratives et financières,
- ROE (Return on Equity).

Établir un tableau de bord et maîtriser les 
frais de gestion :
maîtriser les frais de gestion :
- frais de gestion : charge par nature et par  
 destination,
- provisions pour frais de gestion.

Construire et utiliser des outils de pilotage :
- présenter et développer un tableau de bord,
- mettre en place un système d’information  
 décisionnel.

• Comprendre les étapes  
 et la finalité du contrôle  
 de gestion en assurance.

• Connaissance de  
 l’assurance.

• Collaborateurs des  
 directions finances.

contrôle de gestIon en assurance

Durée1 J



aCtifs fiNaNCiers

COMPTAbILITé DES PLACEMENTS

L’ADOSSEMENT ACTIF/PASSIF DES 
CONTRATS UC

TRAITEMENT COMPTAbLE DES DéRIvéS

DéPRéCIATIONS ET PROvISIONS DES 
ACTIFS FINANCIERS
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objeCtifs de la 
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ConnaissanCes 
requises

PartiCiPants

Plan de la formation
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introduction et contexte :
- quizz sur les placements,  
- comprendre l’inversion du cycle de production  
 et les grandes masses du bilan d’un  
 organisme d’assurance,  
- les acteurs de la filière des placements  
 mobiliers et immobiliers, 
- le cadre réglementaire,
- les systèmes d’information sur les titres et  
 l’organisation du processus placement (depuis  
 la politique des placements définie par le CA  
 jusqu’aux reportings financiers).

les types de placements financiers et 
immobiliers et la comptabilisation des 
opérations courantes : 
- la présentation et le fonctionnement  
 des principaux placements financiers et  
 immobiliers, schémas et illustrations,
- les écritures de comptabilisation courantes,  
 cas pratiques simples avec correction à  
 l’écran. 
 

la comptabilisation des opérations 
d’inventaire et la valorisation des 
placements en normes françaises :
- la valorisation des placements mobiliers et  
 immobiliers et la notion de provision pour  
 dépréciation durable (PDD),
- la provision pour risque d’exigibilité (PRE) et la  
 provision pour aléas financiers (PAF),  
- les coupons courus, 
- les techniques d’évaluation des titres non  
 cotés.  

 la comptabilisation des placements 
financiers en normes ifrs :
- la classification des titres en IFRS,
- la notion de juste de valeur en IFRS,
- la synthèse des divergences entre les normes  
 françaises et les normes IFRS,
- le changement futur : Introduction à IFRS 9.

les placements dans le cadre de solvabilité ii :
- les actifs dans le BSC1,
- le MCR/SCR (La notion de risque de marché…),
- les principaux retraitements entre French gaap  
 et Solvabilité 2,
- les QRT Assets,
- la transparisation de fonds.

• Identifier les différents  
 placements et leur  
 comptabilité associée.

• Connaissance comptable.

• Appétence aux marchés  
 financiers.

• Collaborateurs des  
 services comptables et  
 gestion financière.

aCtifs fiNaNCiers
Comptabilité des plaCements 

Durée2 J
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introduction.

rappel du contexte réglementaire et des politiques d’allocation dans les compagnies 
d’assurance.

le descriptif du processus d’adossement :
- la cartographie type des flux,
- les problématiques de dates de valeur actif-passif,
- le processus de rapprochement,
- la notion de stock actif,
- la notion de stock passif : les provisions mathématiques (PM),
- l’exemple d’un processus de rapprochement actif-passif,
- l’impact des écarts en nombre.

les contrôles effectués :
- contrôle des accusés de réception des ordres,
- contrôles sur le dénouement des ordres,
- contrôle des valeurs liquidatives (VL) dans les systèmes de gestion des contrats (passif),
- contrôle des plus ou moins-values générées par les écarts de VL ,
- contrôle de la centralisation en comptabilité générale,
- problématiques de compte d’attente.

les principales fonctionnalités d’un outil d’adossement.

exemples d’adossement.

• Comprendre les règles de base  
 de l’adossement actif / passif.

• Maîtriser l’analyse des écarts  
 entre l’actif et le passif.

• Aisance dans les métiers du  
 chiffre.

• Collaborateurs  
 comptables.

aCtifs fiNaNCiers
adossement actIFs / passIFs des contrats uc

Durée1 J
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ConnaissanCes 
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PartiCiPants

Plan de la formation
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différentes natures d’instruments financiers.

différents types de marchés de produits dérivés.

la comptabilisation des instruments dérivés.
 

la comptabilité de couverture :
- définition de la relation de couverture,
- types de stratégie et méthodes comptables selon les normes françaises et IAS 39,
- impact des IAS 39 et IFRS 9 sur la comptabilité de couverture. 

la documentation de la stratégie de couverture. 

informations en annexe.

Cas pratique :
- cas d’un emprunt à taux variable couvert par un swap taux variable / taux fixe,
- couverture de la juste valeur avec le calcul de l’inefficacité selon les différentes catégories,
- couverture des flux de trésorerie avec le calcul de l’inefficacité,
- comptabilisation du swap : impact sur les états financiers.

• Maîtrise des éléments  
 nécessaires à la 
 compréhension des  
 mécanismes de couverture.

• Comprendre la comptabilité  
 des dérivés en normes  
 françaises et IFRS.

• Comptabilité des actifs  
 financiers.

• Comptable placement.

• Gestionnaires d’actifs  
 et de passifs,  
 contrôleurs de gestion.

• Auditeurs.

aCtifs fiNaNCiers
traItement comptable des dérIvés

Durée1 J
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introduction.

présentation des placements.
l’activité des placements d’un assureur :
- les principaux acteurs,
- les types d’actifs.

les règles applicables en matière d’actifs :
- les principes de gestion d’actifs,
- les placements non amortissables.

les dépréciations d’actions.
définition – les normes applicables :
- les normes françaises,
- les normes IFRS (IAS 39 et IFRS 9),
- les divergences entre normes locales et normes IFRS,
- les pratiques des principales compagnies en matière de dépréciation.

les dépréciations des opCvm consolidés :
- l’intérêt des OPCVM dédiés pour les compagnies d’assurance vie,
- l’impact de la transparisation des OPCVM.

Cas pratiques. 

les dépréciations des produits de taux. 

la provision pour risque d’exigibilité.

• Présentation du cadre  
 réglementaire applicable aux  
 dépréciations et aux provisions.

• Illustration par des cas  
 pratiques.

• Connaissances comptables.

• Avoir suivi la formation  
 sur la comptabilité des  
 placements.

• Collaborateurs des  
 services comptables et  
 gestion financière.

aCtifs fiNaNCiers
les dépréCiations et provisions des aCtifs finanCiers (pdd & pre)

Durée1 J



solvabilitÉ ii

SOLvAbILITé II – PILIER 3 : MAîTRISE DES 
REPORTINgS PRUDENTIELS

SOLvAbILITé II – PILIER 2 : MAîTRISE DE L’ORSA

MISE EN PLACE D’UN FAST CLOSE SOLvAbILITé II
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ConnaissanCes 
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solvabilité ii – pilier 3 : maîtrise des reporting prudentiels

les principaux retraitements s1/s2 :
- présentation du BSC1,
- retraitements des actifs et passifs (actifs
 financiers, impôts différés et passifs techniques).

les états quantitatifs européens (qrt) : 
- présentation générale des QRT, 
- présentation détaillée des états clés,
- principaux points de vigilance et de contrôle,
- articulation des différents QRT entre eux.

les états quantitatifs nationaux (eNs) : 
- présentation générale des ENS, 
- présentation détaillée des états clés, 
- principaux points de vigilance et de contrôle.

les états bCe et les états de stabilité financière :
- présentation générale,
- présentation détaillée des états clés, 
- principaux points de vigilance et de contrôle. 

les rapports narratifs :
- le Rapport Régulier au Contrôleur (RSR),
- le Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR).

Cas pratique :
- présentation du cas pratique, 
- mise en œuvre sur un exemple simplifié, 
- principaux impacts opérationnels.

• Comprendre les  
 fondamentaux  de  
 solvabilité II et les  
 exigences du pilier 3.

• Connaissance de la  
 comptabilité d’assurance.

• Collaborateurs des  
 directions finances.

solvabilitÉ ii

Durée1 J
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solvabilité ii – pilier 2 : maîtrise de l’orsa

solvabilité ii et la gestion des risques : 
- principes généraux,
- système de gouvernance.

les grands principes de l’orsa : 
- rappel des exigences (niveau 1 et niveau 2),
- point de vue de l’ACPR, 
- processus ORSA : un processus d’entreprise.

définition et gestion des risques : 
- principes généraux, 
- risques techniques et financiers, 
- risques opérationnels.

les concepts clés de l’orsa : 
- appétence au risque,
- tolérances au risque, 
- déclinaison en limites opérationnelles. 

mise en œuvre opérationnelle : 
- cartographie des risques, 
- comptes et bilans prévisionnels (modèles de projection, hypothèses à retenir…),
- méthodes de mesure des risques, 
- méthodes de projection du capital ORSA,
- méthodes d’allocation du capital ORSA, 
- intégration de l’ORSA dans les processus de décisions stratégiques.

le rapport orsa : 
- contenu du rapport ORSA, 
- alimentation du rapport ORSA,
- conclusion : travaux de place et principaux enjeux opérationnels.

• Appréhender les  
 exigences du pilier 2  
 ainsi que les principes de  
 l’ORSA.

• Connaissance de  
 l’assurance.

• Collaborateurs des  
 directions finances.

solvabilitÉ ii

Durée1 J
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mIse en place d’un Fast close solvabIlIté II

définir les besoins et identifier les acteurs 
concernés :
- mobiliser les personnes clés au sein de  
 l’entreprise et en externe, 
- définir le contexte de la mise en place du  
 projet,
- mettre en place la gestion du projet et sa  
 comitologie.

mobiliser les entités impliquées et établir 
les plans d’actions pour optimiser le 
processus de clôture :
- cibler les différents enjeux d’un projet fast  
 close : 

. réduire les délais,

. améliorer les procédures de contrôle  
  interne et de qualité des données 
  comptables,
. optimiser les ressources,
. appliquer les contraintes réglementaires 
  et les contraintes groupe.

- refondre les processus et les systèmes  
 d’information,
- mettre en place un modèle PERT par famille  
 de QRT, 
- assurer la prise en compte des différentes  
 normes (French/IFRS/SII), 
- homogénéiser l’organisation de la 
 comptabilité et du contrôle de gestion,
- étudier le processus de hard close et l’intérêt  
 de sa mise en place.

piloter la réduction des délais : définir 
l’organisation permettant le suivi de la 
réduction des délais :
- organiser les reporting internes,

. exploiter les budgets et les prévisions,

. utiliser les données opérationnelles, Rh 
  et développement durable.

- identifier et réaliser les quick wins,
- procéder à la clôture en fast close en intégrant  
 les prévisions.

assurer le suivi du projet fast close :
- définir les indicateurs de suivi de la  
 performance les plus pertinents,

. choisir un indicateur de performance 
  pertinent (KPI),
. adapter ses outils et assister son 
  pilotage.

définir les étapes incontournables pour 
rationaliser et fiabiliser le processus de 
clôture.

• Avoir conduit des clôtures  
 de comptes.

• Directeurs financiers,  
 responsables comptables  
 et contrôleurs de gestion.

solvabilitÉ ii

• Connaître les enjeux et  
 objectifs d’une réduction des  
 délais de clôture.

• Maîtriser la méthodologie de  
 conduite d’un projet de Fast  
 Close.

• Identifier les facteurs de  
 succès d’une démarche  
 d’accélération des clôtures.

Plan de la formation

Durée1 J
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les Fondamentaux de l’assurance et la réglementatIon 

le marché de l’assurance en france
Cerner le marché de l’assurance :
- définition et rôle économique de l’assurance,
- connaître la répartition du marché entre  
 assurances de personnes et assurances  
 dommages,
- positionnement du marché français et  
 comparaison avec le marché européen et le  
 marché mondial.

les différents acteurs du secteur :
- les différentes structures d’entreprises  
 d’assurance et leurs caractéristiques : sociétés  
 d’assurance, mutuelles et institutions de  
 prévoyance
- les obligations réglementaires des assureurs  :  
 agréments, fonds propres, provisions  
 techniques…
- le contrôle de la solvabilité des entreprises  
 d’assurance,
- les modes de distribution des produits 
 d’assurance  : agents généraux d’assurance, 
 courtiers, producteurs salariés…
- les intermédiaires d’assurance et leurs 
 obligations.

maîtriser les grands principes juridiques
examiner les différentes catégories 
d’assurance :
- distinction et incidences de la gestion en  
 répartition et en capitalisation,
- étude du principe forfaitaire, du principe  
 indemnitaire et de la subrogation de l’assureur.

définir et différencier l’opération d’assurance, 
de réassurance et de coassurance.

analyser la typologie des contrats. 

identifier les assurances de biens et de 
responsabilités :
- les notions de responsabilité : ce qu’elles  
 recouvrent,
- les assurances de responsabilité,
- l’assurance automobile,
- les assurances incendie et la Multirisque  
 Habitation (MRH),
- les assurances risques divers.

distinguer les types de contrats en assurances 
de personnes :
- les contrats d’assurance complémentaire  
 maladie et/ou accidents corporels,
- l’assurance vie individuelle,
- les assurances collectives vie et santé.

découvrir les mécanismes d’assurance
assimiler les caractéristiques du contrat 
d’assurance :
- formation, contenu, durée, modification et  
 résiliation.

distinguer les principales clauses du contrat 
d’assurance :
- risques garantis et exclusions,
- conditions de validité.

maîtriser le mécanisme des primes :
- calcul des primes,
- émission et paiement des primes.

formaliser les obligations de l’assuré et de 
l’assureur.

• Comprendre les  
 fondamentaux de l’activité  
 d’assurance ainsi que sa  
 réglementation.

• Appétence pour le secteur  
 de l’assurance.

• Collaborateurs intégrant  
 ou travaillant dans une  
 entreprise d’assurance  
 souhaitant comprendre  
 l’activité assurancielle.

ComptabilitÉ teChNique

Durée1 J
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l’économie de l’assurance et ses mécanismes fondamentaux :
- le cycle de production inversé (Primes, trésorerie, commissions, investissements, sinistres…),
- le cycle d’assurance,
- la structure d’une prime d’assurance,
- la formation du résultat d’une société vie,
- la marge technique vie,
- la marge financière et le taux de PB,
- les ratios significatifs,
- l’ajustement à capital variable des UC,
- la formation du résultat d’une société non vie,
- le ratio S/P (sinistre/prime),
- la séparation des exercices (survenance et antérieurs),
- le suivi de la sinistralité boni/mali de liquidation,
- les frais généraux et commissions,
- la réassurance,
- les produits financiers.

Comptabilité courante :
- traitement comptable des principaux actes de gestion.

Comptabilité d’inventaire :
- les provisions techniques. 

les états financiers :
- le bilan actif / passif,
- le compte de résultat technique,
- le compte de résultat non technique.

• Comprendre les  
 principaux traitements de  
 la comptabilité technique  
 des assurances.

• Fondements de l’assurance  
 et notion de comptabilité  
 générale.

• Collaborateurs des  
 services de  
 comptabilité générale.

ComptabilitÉ teChNique
les événements de gestIon et leurs traItements comptables

Durée1 J
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comptabIlIté des opératIons de réassurance / co-assurance

la réassurance :
- principe de la réassurance,  
- utilité pour un assureur non-vie et vie.

le marché de la réassurance : 
- principaux traités de réassurance, 
- réassurance proportionnelle,
- traités en excédent de sinistres et en stop loss,
- couvertures par risques et par événements,
- réassurance facultative de l’assureur.

les pratiques du marché :
- automobile, dommages aux biens, 
- responsabilité civile,
- transport / aviation,
- santé / prévoyance.

aspects comptables :
- compte de réassurance,
- commissions de réassurance.

pertinence d’un traité de réassurance :
- analyse de la rentabilité,
- impact sur la solvabilité, 
- introduction à la réassurance alternative (Réassurance Structurée).

• Comprendre les  
 principaux traitements  
 de comptabilité de  
 réassurance.

• Fondamentaux de la  
 réassurance et notion de  
 comptabilité générale.

• Collaborateurs de  
 directeurs financiers.

ComptabilitÉ teChNique

Durée1 J
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les opératIons d’InventaIre en assurance non-vIe

bilan et compte de résultat d’une entité non-vie :
- présentation du bilan (structure, provisions techniques),
- présentation du compte de résultat (résultat technique, de réassurance, financier). 

les provisions de sinistres : 
- provisions dossier/dossier et IBNR,  
- calcul des IBNR par des méthodes de liquidation,
- méthode de chain ladder et ses variantes, 
- traitement des facteurs aberrants, 
- traitement des sinistres exceptionnels,
- limites de la méthode, 
- autres méthodes de calcul des IBNR,
- autres provisions de sinistres (PSNEM en assurance construction, PM de rentes,  
 provisions pour frais…). 

les provisions de primes : 
- estimation de l’activité : primes non émises, primes non acquises, 
- provisions pour risques en cours.

points d’attention actuels : 
- sinistres corporels : impact de la baisse des taux,
- revalorisations liées à l’inflation, nouveaux barèmes.

Cas pratique :
à partir d’exemples concrets,  nous simulons une clôture d’inventaire.

• Comprendre les  
 principales opérations  
 d’inventaire et leurs  
 traitements comptables  
 associés.

• Comptabilité des  
 opérations d’assurance et  
 des actifs financiers.

• Collaborateurs des  
 services comptables  
 avec expérience de la  
 comptabilité d’assurance  
 et des placements.

ComptabilitÉ teChNique

Durée1 J
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les bases de la comptabIlIté

la structure d’un bilan :
- traduire le patrimoine de l’entreprise en  
 termes de bilan,
- le principe de l’équilibre entre emplois et  
 ressources,
- les mouvements dans le bilan.

le compte de résultat :
- cerner le concept de période,
- distinguer les différents types de charges et  
 de produits,
- définir le lien avec le bilan et la balance.

Comptabiliser des écritures avec le plan 
comptable :
- le plan comptable général,
- le plan des comptes de l’entreprise : classe et  
 hiérarchisation des comptes, classification des  
 opérations, notion de crédit/débit, principe de  
 la partie double…
- maîtriser le système d’enregistrement des  
 opérations comptables,
- effectuer les imputations comptables,
- utiliser les différents documents comptables :  
 balance, journal, grand-livre…

du bilan au compte de résultat :
- le traitement de l’information : du bilan au  
 compte de résultat,
- les écritures d’inventaire,
- la liaison avec la balance.

Comptabiliser les opérations d’achat et de 
vente :
- factures, avoirs et provisions,
- le mécanisme de la TVA (déductible et  
 collectée).

immobilisations corporelles, incorporelles et 
financières :
- calculer et comptabiliser les amortissements  
 et constater les dépréciations,
- enregistrer les cessions.

provisions et dépréciations :
- enregistrer les dépréciations des comptes  
 clients,
- principe des provisions pour risques et  
 charges.

principes de comptabilisation des charges à 
payer et des charges constatées d’avance.

principe de comptabilisation des stocks.

• Comprendre les règles de  
 base de la comptabilité.

• Aisance dans les métiers  
 du chiffre.

• Collaborateurs ne  
 possédant pas de  
 formation initiale en la  
 matière et souhaitant  
 acquérir des bases en  
 comptabilité.

ComptabilitÉ gÉNÉrale et audit

Durée1 J
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lecture et analyse des états FInancIers

Appréhender la présentation générale des 
états financiers : 
- le cycle économique du secteur de  
 l’assurance,
- les principes généraux du plan comptable de  
 l’assurance,
- les principales écritures de la comptabilité  
 d’assurance : écritures courantes, écritures  
 d’inventaire,
- les documents comptables incontournables en  
 assurance : bilan, compte de résultat et  
 annexe.

Identifier et analyser le compte de résultat. 

Intégrer les notions du compte de résultat 
technique :
- primes et autres produits techniques,
- sinistres et autres charges techniques,
- affectation du résultat financier,
- charges d’exploitation : passage de nature à  
 destination,
- coassurance et réassurance,
- S/P, Ratio Combiné, Résultat de réassurance.

Interpréter les éléments du compte de résultat 
non technique : 
- résultat financier,
- résultat exceptionnel,
- autres charges et produits.

Lire et apprécier le bilan :
- placements financiers et provisions  
 techniques,
- capitaux propres et marge de solvabilité,
- créances et dettes,
- comptes de régularisation.

Situer et définir l’annexe des comptes : 
- description et composition,
- repérer les liens avec le bilan et le compte de  
 résultat.

Approfondir son analyse par la connaissance 
des autres états liés aux documents 
comptables :
- cerner les informations du rapport de  
 solvabilité,
- identifier les états de l’Autorité de Contrôle  
 Prudentiel,
- comprendre le rapport de contrôle interne et  
 de réassurance.

• Comprendre les états  
 financiers (comptes de  
 résultat technique et non  
 technique / bilan) et les  
 analyser.

• Aisance dans les métiers  
 du chiffre.

• Collaborateurs des  
 directions finances.

ComptabilitÉ gÉNÉrale et audit

Durée1 J
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le contrôle Interne et l’audIt

maîtriser le cadre général
Contexte législatif : 
- loi de Sécurité Financière, 
- obligations propres à l’assurance,
- rapport sur le contrôle interne pour l’Autorité  
 de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
- situation dans les autres pays,
- l’impact de la réforme Solvabilité 2 : un levier  
 du contrôle interne,
- problématiques spécifiques aux activités  
 d’assurance et dispositifs auxquels les  
 professionnels sont soumis : CAC, ACPR,
- définir le contrôle interne.

présenter le référentiel Committee of 
sponsoring organizations (Coso)
découvrir les techniques de contrôle 
interne  :
- séparation des fonctions et piste d’audit,
- formalisation et supervision des délégations,
- contrôles ciblés d’opérations et restriction des accès,
- description des traitements informatiques et  
 logiciels,
- protection physique, autocontrôle,  
 documentation et reporting.

application aux processus d’une activité 
d’assurance :
- processus support : stratégie, contrôle de  
 gestion, comptabilité, placements…
- processus métiers : marketing,  
 commercialisation, gestion des contrats et des  
 sinistres, provisionnement,
- mettre en oeuvre et évaluer  le contrôle  
 interne dans une société d’assurance.

maîtriser les risques :
- cartographier les risques conformément  
 au dispositif de gestion des risques de  
 Solvabilité 2,
- gérer les risques,
- optimiser le contrôle interne.

organiser le contrôle interne :
- piloter le contrôle interne et sensibiliser au  
 contrôle interne,
- créer un système d’autoévaluation du contrôle  
 interne.

effectuer les restitutions
reporting des activités de contrôle interne :
- communication sur le contrôle interne :  
 audités, gouvernance d’entreprise et comité  
 de contrôle interne,
- utilisation des travaux pour le rapport sur le  
 contrôle interne.

Évaluer l’audit interne :
- la direction de l’audit interne : normes et  
 pratiques,
- les techniques d’évaluation spécifiques à  
 l’assurance :  zones de risques.

• Comprendre les rouages  
 et la finalité du contrôle  
 interne et de l’audit en  
 assurance.

• Connaissance de  
 l’assurance.

• Collaborateurs des  
 directions finances.

ComptabilitÉ gÉNÉrale et audit

Durée1 J
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détermInatIon du résultat FIscal en assurance

particularités de la détermination du résultat soumis à l’is dans le secteur 
de l’assurance :
- principes d’évaluation et de taxation des actifs financiers : revenus et plus- 
 values,
- traitement fiscal des provisions techniques : retraitements extra-comptables et  
 états de suivi à annexer,
- traitement fiscal des plus-values à long terme,
- traitement de canton de gestion.

déterminer le résultat fiscal et optimiser l’is  :
- effectuer le retraitement fiscal des provisions courantes et des charges à payer,
- retraitements spécifiques des provisions techniques,
- plus ou moins values latentes sur OPCVM.

maîtriser les règles de taxation des actifs financiers :
- impôts non déductibles,
- charges non déductibles,
- règles de déductibilité des charges financières,
- nouveau régime fiscal des subventions,
- régime des déficits reportables,
- calcul IS, contribution additionnelle,
- obligations déclaratives : remplir les états et liasses,
- intégrer les résultats de filiales en France et à l’étranger,
- régime de groupe, taxation des dividendes, nouvelles dispositions concernant  
 l’avoir fiscal, les bénéfices perçus de filiales à l’étranger : art. 209 B, jetons de  
 présence.

les états de suivi à annexer à la liasse fiscale.

• Comprendre le passage  
 du résultat comptable au  
 résultat fiscal.

• Connaissance comptable.
• Collaborateurs des  
 services comptables et  
 fiscaux.

fisCalitÉ

Durée1 J
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FIscalIté en assurance

les taxes sur les conventions d’assurances (tsCa).

autres taxes :
- CET (CFE et CVAE),
- TVTS,
- TVA,
- taxe sur les excédents de provision.

la détermination du résultat fiscal et le calcul de l’is : 
- traitement des différences entre résultat comptable et fiscal : 
 réintégrations et déductions,
- calcul de l’impôt sur les sociétés au taux normal et au taux réduit, 
- contributions additionnelles et exceptionnelles,
- paiement de l’impôt société.

• Comprendre le passage  
 du résultat comptable au  
 résultat fiscal.

• Connaissance de  
 l’assurance.

• Collaborateurs des  
 services comptables et  
 fiscaux.

fisCalitÉ

Durée1 J
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IntégratIon FIscale

l’analyse du gain d’intégration : 
- règles de constitution du groupe fiscal,
- source et nature des économies d’impôt : déficits, ajustements fiscaux,
- mise en évidence de la fiscalité différée ou latente.

la répartition de la charge et des économies d’impôt :
- l’exposé et l’appréciation des différentes conventions d’intégration,
- l’évolution du gain d’intégration : causes et modalités,
- les flux financiers à comptabiliser lors du paiement de l’impôt,
- la comptabilisation dans les comptes sociaux du gain d’intégration et les  
 impacts sur les comptes consolidés.

entrées / sorties du groupe d’intégration fiscale :
- les ajustements fiscaux et les conséquences sur les comptes consolidés,
- l’indemnisation des sociétés sortantes : causes, modalités, prise en compte par  
 la convention d’intégration,
- CERFA Spécifique.

• L’intégration fiscale, à  
 quoi ça sert ?

• Connaissance fiscale.
• Collaborateurs des  
 services comptables et  
 fiscaux.

fisCalitÉ

Durée1 J
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FIscalIté des mutuelles et InstItuts de prévoyance et de retraIte

• Comprendre les enjeux  
 fiscaux.

• Connaissance comptable.
• Collaborateurs des  
 directions comptables.

fisCalitÉ

aspects réglementaires de la réforme :
- historique / origine / textes applicables,
- régime fiscal antérieur,  
- régime fiscal actuel (textes & instructions, progression 2012 - 2014),  
- réserve spéciale de solvabilité,  
- enjeux stratégiques et organisationnels de la réforme.
    

fiscalité nouvelle hors impôt sur les sociétés : 
- CET / TVTS / TVA, 
- Taxe sur les excédents de provision,  
- évolution de la TSCA et TSA (Ex CMU).

fiscalité de l’impôt sur les sociétés :
- les grands principes désormais applicables et gestion des déficits, 
- la dichotomie restante pour les activités non lucratives (critères/sectorisation et impôts),  
- détermination du résultat pour les activités lucratives (bilan d’ouverture, retraitements fiscaux  des  
 actifs en valeur vénale lors des cessions, à l’inventaire, PDD, PRE, PGG, obligations déclaratives…).

Cas pratique :   
- mise en pratique de la taxe sur les excédents de provision,
- gestion des déficits (en avant et en arrière),
- calcul du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée pour la CVAE,
- amortissements et plus values de cession en fiscalité et comptabilité pour les immeubles entrés en  
 valeur vénale,
- le caractère lucratif ou non d’une mutuelle du livre III du code de la mutualité.

Durée1 J
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