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La semaine des fonctions clé 

du 9 au 13 octobre 2017 

 

 

Un an après la mise en place de solvabilité 2, Actélior organise, du 9 au 13 octobre 2017, une semaine de formations 

destinées à chacune des quatre fonctions clé : Fonction audit Interne, fonction actuarielle, fonction gestion des risques 

et fonction conformité (en collaboration avec Exceptio Avocats). 

Destinées aux porteurs de chaque fonction, d’autres fonctions clé ou aux dirigeants effectifs de la structure, ces 

formations ne nécessitent aucun prérequis de connaissance ou d’expérience autres que la connaissance des métiers 

de la santé et de la prévoyance. 

 Les points forts : 

Ø Des formations animées par des experts de l’activité 

Ø Un panorama global de chaque fonction clé 

Ø Des formations en petits groupes favorisant l’interactivité 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonction Gestion des risques 

Mercredi 11 octobre 2017 

De 9h30 à 17h30 

Actélior est enregistré comme organisme de formation sous le 

numéro 82 69 07059 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes 

Fonction Conformité 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 

De 9h30 à 17h30 

 

Fonction Audit 

Lundi 9 octobre 2017 

De 9h30 à 17h30 

Fonction Actuariat 

Mardi 10 octobre 2017 

De 9h30 à 17h30 

Pour plus d’information, merci de contacter : 

 

  David ECHEVIN     Tel. : 04.78.66.30.02 

                                                06.18.57.64.44 

                                      Mail: david.echevin@actelior.com 

 Antoine THERON   Tel. : 04.78.66.30.07 

                                                06.98.26.88.26 

                                       Mail: antoine.theron@actelior.com 
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Formation RFC Audit Interne 
9 octobre 2017 

 

Actélior organise une formation « Fonction Audit » dédiée aux ressources des mutuelles et institutions de prévoyance 

non expertes en audit interne qui, depuis le 1er janvier 2016, portent la charge de cette nouvelle fonction. 

 

Cette formation ne nécessite aucun prérequis de connaissance ou d’expérience. 

 

 

  

  

 

Actélior est enregistré comme organisme de formation sous le 

numéro 82 69 07059 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes 

Les points forts : 

Ø Une vision à 360° de la fonction audit 

interne 

Ø Une présentation de la mise en œuvre 

de missions d’audit 

Ø Des illustrations et cas pratiques 

Ø Une formation en petits groupes 

Plan de la formation 

 

ü L’audit interne, un sujet très encadré 

o Contexte règlementaire 

o Contexte normatif et déontologique 

ü Une fonction intégrée à la gouvernance 

o Schématique de la gouvernance et du pilotage des 

risques 

o Le Conseil d’Administration et le Comité d’Audit 

o La fonction clé Audit interne et l’audit interne 

opérationnel 

ü Le plan d’audit : Une approche par les risques 

o Identification des processus 

o Mesure et évaluation des risques 

o Planification d’audit 

ü La mission d’audit : Une approche méthodique 

o Le déroulé d’une mission d’audit 

o La méthodologie de l’audit 

ü Conclusion 

Date 

Lundi 9 octobre 2017 de 9h30 à 17h30 

(accueil et café de bienvenue à partir de 9h) 

Lieu 

Actélior, 79 rue Ledru Rollin, 75012 PARIS 

(M° Ledru Rollin) 

Honoraires 

 

1 100 € TTC  

950 € TTC pour nos clients abonnés 

Réduction de 10% pour le deuxième inscrit de 

la même société 

Pour plus d’information, merci de contacter : 

  David ECHEVIN     Tel. : 04.78.66.30.02 

                                                06.18.57.64.44 

                                      Mail: david.echevin@actelior.com 

 Antoine THERON   Tel. : 04.78.66.30.07 

                                                06.98.26.88.26 

                                       Mail: antoine.theron@actelior.com 
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Formation RFC Actuariat 
10 octobre 2017 

 

Actélior propose une session renouvelée de sa formation « Fonction clé Actuarielle ». Destinée à des personnes 

responsables de la fonction clé actuarielle, en charge de cette fonction imposée par la Directive Solvabilité II depuis le 

1er janvier 2016, à la fonction de « gestion des risques » ou aux Dirigeants Effectifs d’organismes d’assurance, cette 

formation, à vocation technique mais ouverte à tous publics, ne nécessite uniquement de disposer d’une connaissance 

du monde assurantiel Français. 

 

  

  

 

Actélior est enregistré comme organisme de formation sous le 

numéro 82 69 07059 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes 

Les points forts : 

Ø Une vision des attendus règlementaires 

de la fonction actuarielle. 

Ø Des pistes concrètes d’intégration de la 

fonction clé dans la vie de chaque 

organisme d’assurance. 

Ø Des illustrations et cas pratiques 

Ø Une formation en petits groupes 

favorisant l’interactivité 

Plan de la formation 

 

ü Introduction 

  

ü Rappel des différentes exigences de Solvabilité II 

o Les 3 piliers 

o Pourquoi mettre en place des fonctions clés ? 

 

ü Fonction clé et Gouvernance d’un organisme d’assurance  

o Droits et devoirs des fonctions clés 

o Compétence et honorabilité 

o Interactions avec la Gouvernance 

o Sous-traitance 

 

ü Les missions règlementaires de la fonction actuarielle 

accompagnées de pistes d’études  

o Provisionnement  

o Qualité des données 

o Souscription 

o Réassurance 

o Gestion des risques 

 

ü Le rapport actuariel 

o Proposition de plan 

o Fréquence de rédaction 

o Valeur ajoutée  

o Les principes clés  

 

ü Conclusion et perspectives 

Date 

Mercredi 10 octobre 2017 de 9h30 à 17h30 

(accueil et café de bienvenue à partir de 9h) 

Lieu 

Actélior, 79 rue Ledru Rollin, 75012 PARIS 

(M° Ledru Rollin) 

Honoraires 

 

1 100 € TTC  

950 € TTC pour nos clients abonnés 

Réduction de 10% pour le deuxième inscrit de 

la même société 

Pour plus d’information, merci de contacter : 

  David ECHEVIN     Tel. : 04.78.66.30.02 

                                                06.18.57.64.44 

                                      Mail: david.echevin@actelior.com 

 Antoine THERON   Tel. : 04.78.66.30.07 

                                                06.98.26.88.26 

                                       Mail: antoine.theron@actelior.com 
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Formation RFC Gestion des risques 
11 octobre 2017 

 

Actélior propose une formation « Fonction clé Gestion des risques ». Destinée à des personnes responsables de cette 

fonction clé imposée par la Directive Solvabilité II depuis le 1er janvier 2016, ou aux Dirigeants Effectifs d’organismes 

d’assurance, cette formation, à vocation technique mais ouverte à tous publics, ne nécessite uniquement de disposer 

d’une connaissance du monde assurantiel Français. 

 

  

  

 

Actélior est enregistré comme organisme de formation sous le 

numéro 82 69 07059 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes 

Les points forts : 

Ø Une vision des attendus règlementaires 

de la fonction gestion des risques. 

Ø Des pistes concrètes d’intégration de la 

fonction clé dans la vie de chaque 

organisme d’assurance. 

Ø Des illustrations et cas pratiques 

Ø Une formation en petits groupes 

favorisant l’interactivité 

Plan de la formation 

 

ü Introduction 

o Une notion souvent « floue » 

o Système de gouvernance et de gestion des risques 

o Les prérogatives de la fonction 

ü Rôle et Positionnement dans la structure 

o Explicatif et vigie pour le Conseil d’administration 

o Bras armé de la direction générale pour les sujets 

stratégiques ou nouveaux 

o Un rôle transverse au regard des autres fonctions clés 

et des opérationnels 

o Des prérogatives souvent spécifiques qui dépendent 

de la structure… et de la personne !!! 

ü Les missions récurrentes  

o La démarche risque 

o Les outils 

o La définition d’indicateurs adaptées 

o Un reporting efficace 

o Un compromis entre contrôle et pilotage 

ü Les missions innovantes 

o Un rôle essentiel dans la transformation et l’agilité de 

la mutuelle 

o Les risques de conformité 

o La diffusion de la culture risque 

ü Exemple de mise en place d’un processus risque 

o Lancement d’un nouveau produit 

o Modification de la politique d’actif 

o Recours à la réassurance 

ü Conclusion : Vers une approche individualisée 

Date 

Mercredi 11 octobre 2017 de 9h30 à 17h30 

(accueil et café de bienvenue à partir de 9h) 

Lieu 

Actélior, 79 rue Ledru Rollin, 75012 PARIS 

(M° Ledru Rollin) 

Honoraires 

 

1 100 € TTC  

950 € TTC pour nos clients abonnés 

Réduction de 10% pour le deuxième inscrit de 

la même société 

Pour plus d’information, merci de contacter : 

  David ECHEVIN     Tel. : 04.78.66.30.02 

                                                06.18.57.64.44 

                                      Mail: david.echevin@actelior.com 

 Antoine THERON   Tel. : 04.78.66.30.07 

                                                06.98.26.88.26 

                                       Mail: antoine.theron@actelior.com 
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Formation RFC Conformité 

12 et 13 octobre 2017 

 

Un an après la mise en place de solvabilité 2, Actélior et Exceptio Avocats ont décidé de poursuivre l’association de leurs 

compétences pour proposer une nouvelle session de la formation « responsable de la fonction conformité », dont 

l’objectif est de présenter le cadre de cette fonction, ses principaux enjeux pour un organisme d’assurance, et une 

approche méthodologique de la fonction, et d’en faire un premier retour après une année d’exercice 

Destinée aux porteurs de cette fonction non experts en droit, cette formation ne nécessite aucun prérequis de 

connaissance ou d’expérience, et peut être suivie par des porteurs de la fonction gestion des risques ou d’autres 

ressources de la structure. 

 

 

  

  

 

Actélior est enregistré comme organisme de formation sous le 

numéro 82 69 07059 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes 

Les points forts : 

Ø Une formation animée par des experts 

de l’activité 

Ø Un panorama global de la fonction 

conformité 

Ø Une formation en petits groupes 

favorisant l’interactivité 

Plan de la formation 

 

  Journée 1 :  

ü La Fonction clé Conformité sous solvabilité II 

o Présentation de la Fonction conformité 

o Les outils de la Fonction conformité 

o Le contrôle de la Conformité 

o Les clés de réussite  

o Le positionnement de la fonction clé : entre orthodoxie et 

risk modern management 

ü Les grands risques de conformité liés à l’activité d’assurance 

o La gouvernance  

o La croissance externe et le développement 

o La protection de la clientèle 

o Les réclamations des assurés  

  Journée 2 :  

ü Les grands risques de conformité liés à l’activité d’assurance 

(suite) 

o Les données personnelles  

o La lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme 

o Les contrats d’assurance vie non réglés 

o La fiscalité des opérations  

o Les relations avec les tiers : distribution et sous-traitance 

ü Conformité et cartographie des risques 

o Conformité et contrôle interne 

o La démarche de cartographie des risques : identification, 

quantification et maitrise 

o Organisation et responsabilité : rôles du comité d’audit, 

du conseil d’administration et de la fonction conformité 

ü Conclusion 

Dates 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 

de 9h30 à 17h30 

(accueil et café de bienvenue à partir de 9h) 

Lieu 

Actélior, 79 rue Ledru Rollin, 75012 PARIS 

(M° Ledru Rollin) 

Honoraires 

 

1 950 € TTC les 2 jours 

1 700 € TTC pour les clients abonnés 

Réduction de 10% pour le deuxième inscrit de 

la même société 

Pour plus d’information, merci de contacter : 

  David ECHEVIN     Tel. : 04.78.66.30.02 

                                                06.18.57.64.44 

                                      Mail: david.echevin@actelior.com 

 Antoine THERON   Tel. : 04.78.66.30.07 

                                                06.98.26.88.26 

                                       Mail: antoine.theron@actelior.com 

 


