
Formation 
Niveau  

 
 
 
 
 

Durée 
 

2 jours  
 
 

Public 
 

Ensemble des collaborateurs 
souhaitant améliorer leurs 

compétences dans le 
domaine 

 
 

Pré-requis 
 

Base mathématique et une 
première connaissance de 

l’assurance 
 
 

Partage d’expérience 
 

« De vraies méthodes pour 
l’avenir » 

 
 
 

 

 

 

 

Calculs de comptes de résultats techniques 
et financiers  

Connaître la réglementation afférente aux comptes de résultat. 
Connaître la méthode d'évaluation des provisions liées aux comptes de  
résultats.  

Programme 

 
Notions comptables 
 

• Comptes débit, crédit 
• Cotisations émises 
• PANE 
• PENA 
• Survenance / comptable 
 
Comptes techniques 
 

• Provisions techniques  
• Provisions mathématiques  
 
Règles d’estimation 
 

• Provisions de gestion 
• Provisions pour frais d’acquisition 

reportés 
• Provisions pour égalisation 
• Provisions pour sinistres à payer 
• Provisions pour risque croissant 
• Provision pour risques en cours 
• Provisions de taux 
• Provisions des sinistres survenus et 

connus 
• Provisions des sinistres survenus et non 

encore déclarés 
 

Etablissement d’un compte financier 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Réalisation du compte technique 
 

• Introduction à la notion d’actifs 
réglementés 

• Valeurs mobilières et titres assimilés 
• Actions 
• Immobiliers 
• Prêts aux Collectivités Publiques et 

Territoriales 
• Liquidités 
• Calcul des produits financiers, règle 

FIFO   
• Coupons encaissés, coupons courus, 

dividendes, plus-values 
• Explication du fonctionnement de la 

réserve de capitalisation, 
• Calcul des provisions pour dépréciation  
• Calcul des provisions pour aléas 

financiers, 
• Calcul des provisions pour risques 

d’éligibilité  
• Dotations aux provisions d’actifs et à la 

réserve de capitalisation  
 
Calcul des comptes de réassurance 
 

• Différents traités : quote part, excédent 
de plein, X loss, Stop loss  

• Etats C relatifs aux comptes techniques 
et financiers 

• Notions de PPE 
• Périmètre de l’établissement de ces 

comptes 
 
Notions de résultats sur un produit 
 

• Fonctionnement de la PPE  
• Distribution de la PPE 
• Calcul des dotations de revalorisations 

sur les produits  
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Objectifs 

 


