
INITIATION AUX 
TECHNIQUES ACTUARIELLES

MODULE 1 
Techniques 
actuarielles en 
assurance vie 

25 ET 26 SEPTEMBRE 2019

MODULE 2
Assurance non-vie : 
valeur, risques 
et techniques de 
modelisation
5 ET 6 NOVEMBRE 2019

MODULE 3 
Assurance groupe  
et fonds de  
pension 

22 ET 23 OCTOBRE 2019
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JOURNÉES PRATIQUES

POUR TOUTE INSCRIPTION 
 À MINIMUM UN MODULE REÇUE 

AVANT LE 11/06/2019 
(CODE 241147 EARLY)

RÉDUCTION 

-200 e HT

Deze cursussen zijn ook beschikbaar in het Nederlands.
L’organisateur est accrédité par la FSMA N° d’accréditation : 500036A - 1 point par heure

BRUXELLES



ASSURANCE GROUPE 
ET FONDS DE PENSION 

ASSURANCE NON-VIE : 
VALEUR, RISQUES ET SOLVABILITÉ

MODULE 2 MODULE 3

MODULE ANIMÉ PAR : 
Francis Vaguener  
Administrateur de sociétés 
Professeur honoraire de l’ICHEC

MARDI 5 NOVEMBRE 

8h45 Accueil des participants

PSYCHOLOGIE DU RISQUE ET COMPTE DE 
RÉSULTAT TECHNIQUE 

9h00
La psychologie du risque

ؠ  Paradoxe de Saint-Pétersbourg
ؠ  Notion d’espérance mathématique
ؠ  Fonction d’utilité de la richesse
ؠ  Critère de Daniel Bernoulli
ؠ  Nous sommes tous averses envers le risque
ؠ  Dans la réalité des choses

10h30 Pause-café

11h00 
La formation du résultat, brut de réassurance 
(suite)

ؠ  Les primes et les provisions de primes
ؠ  Les sinistres et les provisions pour sinistres
ؠ  Les commissions et les frais généraux 
ؠ  Les produits financiers
ؠ  Le compte de résultat de l’exercice et tous exercices
ؠ  Les ratios d’analyse de rentabilité et leur comparabilité
ؠ  Présentation des états financiers : le compte de résultat 
technique, le compte de résultat non technique, le bilan 
et les annexes

12h30 Déjeuner

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES DE 
MODÉLISATION

14h00 
Méthodes de simulation 

ؠ  Notion d’expérience et variable aléatoire
ؠ  Notion de variance comme mesure de risque
ؠ  Quelques belles lois de probabilité
ؠ  Calibrage : Méthode du maximum de vraisemblance
ؠ  Application pratique : simulation d’un portefeuille sur 
Excel et simulation de deux portefeuilles corrélés sur 
Excel
ؠ  Les autres mesures de risque VaR, TVaR

15h30 Pause-café

16h00 
Introduction aux concepts de Mutualisation, 
Diversification et Solvabilité 2

ؠ  Mutualisation et diversification, critiques
ؠ  De Solvency I à Solvency II, critiques
ؠ  Introduction aux structures de dépendance, copules

17h30 Clôture de la première journée

MERCREDI 6 NOVEMBRE 

8h45 Accueil des participants

MÉTHODES DE TARIFICATION

9h00 
Présentation des modèles

ؠ  Du modèle linéaire général au modèle linéaire 
généralisé
ؠ  Lissage spatial
ؠ  Paramètres de chargement

10h30 Pause-café

11h00 
Exemple d’application à la branche de 
responsabilité civile automobile

ؠ  Le rapport sinistre à prime d’équilibre
ؠ  De la prime prure à la prime commerciale

12h30 Déjeuner

L’ÉVALUATION DES PROVISIONS POUR 
SINISTRES

14h00 
Introduction aux méthodes déterministes et 
stochastiques

ؠ  Méthodes Chain-Ladder, Bomhuetter - Ferguson
ؠ  Méthode de Mack et Méthode du bootstrap
ؠ  Inflation et escompte des provisions
ؠ  Consolidation

15h30 Pause-café

16h00 
Applications pratiques

ؠ  Branche court terme et Branche long terme 
ؠ  Consolidation des résultats et Analyse critique

17h30 Clôture du module 2

MODULE ANIMÉ PAR : 
Pierre Devolder 
Docteur en Sciences, Actuaire, 
Professeur – UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

MARDI 22 OCTOBRE 

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES, 
LEURS CARACTÉRISTIQUES ET 
MODES DE FONCTIONNEMENT

8h45 Accueil des participants

9h00
Comprendre les bases du 
calcul actuariel

ؠ  Étude de cas
ؠ  Calcul de l’intérêt et des annuités 
financières
ؠ  Tables de mortalité et calcul de 
primes d’assurance vie

10h30 Pause-café

11h00
Appréhendez les différents 
régimes de retraite 

ؠ  Les trois piliers de la retraite
• Pension légale
• Pension complémentaire
• Epargne individuelle
ؠ  Types de plans de pension
• Plans en contributions définies
• Plans en prestations définies
ؠ  Design d’un plan de pension
• Design de la formule
• Paramètres techniques du plan
• Comment fixer les éléments actuariels 

de la formule ?
ؠ  Types de véhicules de financement
• Book reserve
• Fonds de pension et fonds sectoriels 
• Assurance de groupe

12h30 Déjeuner

14h00 
Maîtrisez et comparez les 
principaux systèmes de 
financement des retraites

ؠ  Équilibre général d’un système
• Équation générale d’équivalence 

actuarielle d’un régime de retraite

• Comment déterminer la relation 
d’équilibre d’un régime ?

ؠ  Répartition versus capitalisation
• Comparaisons macro-économiques
• Comment choisir la méthode de 

financement optimale ?

15h00
Intégrez les caractéristiques 
des régimes de pension légale

ؠ  La pension légale belge des 
travailleurs salariés
ؠ  La répartition par points : le projet de 
réforme structurelle des pensions en 
Belgique

16h00 Pause-café

16h30
Appréhendez les types de plans 
de pensions complémentaires

ؠ  Les plans en contributions définies 
• Mécanismes de fonctionnement et 

risques
• Problème de la garantie légale (LPC) 
• Études de cas
ؠ  Les plans en prestations définies 
• Mécanismes de fonctionnement
• Plans de type « offset »
• Plans de type « step rate »
• Études de cas
ؠ  Les plans de type « cash balance »
ؠ  Les plans cafétaria 

17h30 Clôture de la première journée

MERCREDI 23 OCTOBRE 

TARIFICATION ET MÉTHODES 
DE FINANCEMENT EN 
RETRAITE ET DÉCÈS 

8h45 Accueil des participants

9h00
Méthodes individuelles de 
financement : comment 
calculer le niveau des 
cotisations individuelles 
dans les plans en prestations 
définies ?

ؠ  Principes généraux de la 
capitalisation individuelle
ؠ  Méthodes avec ou sans projection
ؠ  Méthodes en primes uniques 
successives

ؠ  Méthodes en primes nivelées
ؠ  Évolution du profil des charges : 
présentation d’une étude de cas 
et comparaison des différentes 
méthodes
ؠ  Gains et pertes actuariels

10h30 Pause-café

11h00 
Méthodes collectives de 
financement : comment 
calculer les charges d’un plan 
dans une optique collective ?

ؠ  Principes généraux de la 
capitalisation collective
ؠ  Fonds de financement
ؠ  Principe du nivellement et 
d’égalisation des charges : comment 
niveler les charges d’un plan de 
retraite ?
ؠ  Méthodes de type aggregate : 
comment calculer les dotations 
collectives ?

12h30 Déjeuner

14h00 
Quelles sont les différentes 
couvertures en cas de décès ?

ؠ  Assurances décès en prestations 
définies
ؠ  Assurances décès en contributions 
définies

15h00 Café-networking

15h30
Quelles sont les normes 
comptables des plans de 
pension ? 

ؠ  Comment calculer les éléments 
à reprendre dans les rapports 
internationaux ?
ؠ  Application de la norme IAS à la 
comptabilisation des plans de 
pension et impact sur les comptes de 
résultats
ؠ  IAS et typologie des plans
ؠ  Études de cas

17h00 Clôture du module 3

Calculatrice ou PC indispensable

TECHNIQUES ACTUARIELLES 
EN ASSURANCE VIE 

MODULE 1

MODULE ANIMÉ PAR : 
Gérard Vandenbosch 
Deputy Chief Executive Officer 
ADDACTIS BELUX

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 

8h45 Accueil des participants

TECHNIQUES ACTUARIELLES 
APPLIQUÉES AUX 
ASSURANCES VIE ET 
CAPITALISATION

9h00
Notions fondamentales de 
l’actuariat en assurance vie

ؠ  Probabilités viagères
ؠ  Valeurs actuelles probables et 
escompte viager
ؠ  Tables de mortalité
ؠ  Commutations
ؠ  Le calcul des primes d’assurance sur 
la vie
• Prime pure
• Prime d’inventaire
• Prime commerciale
• Fractionnement des primes
ؠ  Les chargements des contrats 
d’assurance sur la vie
ؠ  Le calcul des provisions 
mathématiques
ؠ  Terme, rachat, avance et réduction

10h30 -11h00    Café-Networking

12h30 Déjeuner

14h00
Applications des techniques 
aux assurances en cas de vie

ؠ  Le capital différé
ؠ  Les rentes viagères
• Les rentes viagères immédiates
• Les rentes viagères différées
• La réversion
ؠ  Les rentes temporaires
• Les rentes temporaires immédiates
• Les rentes temporaires différées

15h30 Café-Networking

16h00 
Application aux assurances 
en cas de décès

ؠ  Les contrats vie entière
• À prime unique

• À prime périodique viagère 
ou temporaire

• À prime différée
ؠ  Les contrats temporaires décès
• À prime unique
• À prime périodique croissante 

ou nivelée
ؠ  Les assurances décès sur 2 têtes
ؠ  Capital décès en progression 
arithmétique
ؠ  Capital décès en progression 
géométrique
ؠ  La couverture d'un crédit 
amortissable

Exemples concrets de contrats 
d’assurance vie avec des 
illustrations numériques 

ؠ  Définition du contrat
ؠ  Calcul des éléments techniques : 
primes, provisions…

17h30 Fin de la première journée

JEUDI 26 SEPTEMBRE 
 

8h45 Accueil des participants

9h00
Application aux assurances 
en cas de vie ou de décès

ؠ  Les assurances mixtes
ؠ  Le capital différé avec contre-
assurance des réserves 
mathématiques

Application aux assurances en 
toutes circonstances

ؠ  Le terme fixe
ؠ  La rente certaine : immédiate et 
différée
ؠ  Les bons de capitalisation

Exemples concrets, 
notamment la tarification d’une 
assurance mixte

10h30 Café-Networking

ANALYSE DE LA RENTABILITÉ 
D’UN CONTRAT D’ASSURANCE 
SUR LA VIE

11h00
Comment se détermine 
le résultat d’un contrat 
d’assurance sur la vie ?

ؠ  La formation du résultat : les 
résultats viager, financier et de gestion
ؠ  Le bilan et le compte de résultat : 
produits, charges, structure du 
compte
ؠ  Le compte de participation aux 
bénéfices : pourquoi une telle 
participation ? Quelles modalités ?

12h30 Déjeuner

14h00
Quels autres paramètres 
influent sur la rentabilité d’un 
contrat ? Simulation sur des 
études de cas 

ؠ  Frais et chargements
ؠ  Sur- ou sous-mortalité
ؠ  Produits financiers
ؠ  Application à des contrats

TARIFS, PROVISIONS ET 
OUTILS DE PILOTAGE : 
COMMENT LES DÉTERMINER ?

14h30
Le calcul des tarifs

ؠ  L’analyse du risque
• Tarification collective et individuelle 

du risque
• Définition des majorations 
ؠ  L’analyse de l’environnement
• Les contraintes économiques, 

réglementaires, structurelles 
• Les évolutions réglementaires belges 

et européennes

15h30 Café-Networking

16h00 
L’élaboration et le suivi 

ؠ  Des comptes techniques
ؠ  Des états réglementaires
ؠ  Des provisions mathématiques

Rôle de l’actuaire au sein de la 
compagnie et interactions avec 
les autres départements

ؠ  Missions et responsabilité de 
l’actuaire vie
ؠ  Bien comprendre les besoins 
de l’actuaire pour lui fournir les 
données adéquates
ؠ  Quel impact pour l’activité des 
différents services ?
ؠ  Comment intégrer les données de 
l’actuariat aux outils de pilotage ?

17h30 Clôture du module 1
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POURQUOI ?

Assurance vie, non-vie, prévoyance, l’actuariat est 
au coeur des activités des compagnies d’assurances 
quelle que soit leur spécialisation. IFE vous propose 
une formation intensive aux techniques actuarielles, 
au contact d’experts reconnus, afin de décrypter les 
mécanismes de tarification et de provisionnement.

COMMENT  ?
 ■ Attention : prévoir une calculatrice ou un PC pour les 

exercices
 ■ Une formation interactive en groupe restreint pour un 

contact privilégié avec l’animateur
 ■ Des réponses personnalisées à vos questions
 ■ Une illustration des concepts par des exemples et des 

cas pratiques
 ■ Un support écrit du cours remis en début de formation

À L’ISSUE DE CES MODULES, 
VOUS SAUREZ CONCRÈTEMENT :

 ■ Distinguer les principes de l’actuariat des contrats 
d’assurance non-vie, vie et prévoyance

 ■ Décrypter les mécanismes de tarification et de 
provisionnement

 ■ Analyser les composantes de la rentabilité des 
contrats et l’impact des techniques actuarielles

 ■ Maîtriser le langage et les termes techniques utilisés 
par l’actuaire

POUR QUI ?

Toute personne active au 
sein d’une banque ou d’une 
compagnie d’assurances, 

 ■ intégrant ou travaillant dans 
une compagnie d’assurance 
vie et souhaitant comprendre 
les mécanismes sous-jacents 
des contrats d’assurance,

 ■  intégrant ou travaillant dans 
une compagnie d’assurance 
non-vie qui veut connaître les 
méthodes de détermination 
des tarifs et des provisions, 
ainsi que les composantes 
du résultat des différents 
produits non-vie

Ces formations nécessitent un 
minimum de connaissances de 
mathématiques financières

Veuillez nous contacter si 
vous souhaitez par exemple 
bénéficier d’un des agréments 
suivants: IPCF (Institut 
Professionnel des Comptables 
et Fiscalistes agréés), 
IEC (Institut des Experts-
comptables et des Conseils 
fiscaux, IRE (Institut des 
Réviseurs d'Entreprises).

INITIATION
AUX TECHNIQUES 
ACTUARIELLES

LES JOURNÉES 
PRATIQUES DE 
L’ACTUARIAT

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Jean-Félix de Saint Marcq – jfdesaintmarcq@abilways.com
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)
3 modules : 3 140 € HT
2 modules : 2 350 € HT
1 module : 1 400 € HT
-200 € HT pour toute inscription à minimum un module reçue avant le 
11/06/2019 (code promo : 241147 EARLY)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : 
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Dates et lieu de la formation
25 et 26 septembre 2019 - bruxelles
5 et 6 novembre 2019 - bruxelles
22 et 23 octobre 2019 - bruxelles
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent. *Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “Initiation aux techniques actuarielles” (code 241147) et je choisis :
 module 1 : Assurance vie les 25 & 26 septembre 2019
 module 2 : Assurance non-vie les 5 & 6 novembre 2019
 module 3 : Assurance groupe et fonds de pension les 22 & 23 octobre 2019

OUI, je m’inscris à minimum un module avant le 11/06/2019 et je bénéficie de 200 € HT de réduction 
(code promo : 241147 EARLY)

Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction  ______________________________________________________________________________________
Société  _______________________________________________________________________________________
N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ______________________ Effectif site ____________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal Ville  ___________________________________________________________
Tél ________________________________ Fax _________________________ N° de GSM ____________________
Adresse de facturation (si différente) ________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

241147 WEB2

SUR MESURE

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET ENGAGÉE  
À VOTRE SERVICE
Un Client Relationship Manager multilingue à votre écoute
Des pédagogues experts et créatifs pour concocter ensemble les solutions les plus 
innovantes
Une équipe logistique pour les orchestrer chez vous ou chez nous, pour votre 
confort

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE CENTRÉE SUR 
L’APPRENANT ET SES RÉALITÉS PROFESSIONNELLES
S’appuyer sur des cas concrets transposables
S’adapter à la réalité terrain et opérationnelle

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
Évaluer l’impact de nos formations sur les performances individuelles et de 
l’organisation
Mesurer les changements de postures

Donatella Storelli
Project Manager
dstorelli@abilways.com
02 533 10 24 

Contactez-nous pour partager vos prochains défis !

Ivan Janse
Client Relationship 
Manager
ijanse@abilways.com 
0492 91 33 10

Forts de nos expériences clients d’univers variés, nous vous assurons une réponse efficace et pertinente.

Notre implication, notre envie d’être partenaire de vos succès, vous assurent la réactivité et le sourire.


