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Description
Gestion actif passif, en anglais (Asset Liability Management) est une expression empruntée aux
banquiers. Si l'expression n'est devenue à la mode que récemment dans le secteur de
l'assurance, les techniques qu'elle recouvre ont toujours été essentielles à la bonne gestion des
sociétés d'assurance vie.
Cet ouvrage est consacré à cette notion. Après une description des risques encourus par
l'assureur vie et un rappel des exigences réglementaires, il présente les outils d'évaluation des
risques d'actif passif, depuis les impasses de trésorerie jusqu'aux simulations déterministes et
stochastiques. Il expose également certaines méthodes de gestion (dédication, instruments
financiers à terme, réassurance) et s'achève sur des recommandations concernant la fonction
actif passif au sein des sociétés d'assurance vie.
Il s'adresse à différentes catégories de lecteurs : les étudiants s'intéressant à l'assurance (pour
lesquels sont rappelées les spécificités de l'assurance vie) ; les praticiens de l'assurance et de la
gestion actif passif (qui trouveront un panorama des outils actuels, ainsi qu'un éclairage sur la
réglementation en la matière) ; les universitaires ou élèves actuaires (qui pourront s'intéresser
aux mathématiques de la gestion actif passif).

Franck Le Vallois, Patrice Palsky, Bernard Paris, Alain Tosetti, Gestion actif passif en
assurance vie: réglementation, outils, méthodes, Economica, Paris, 2003.
Assurances et réglementation … . par l'organisation des enseignements qui visent à faire
acquérir aux étudiants les techniques et outils . gestion Actif-Passif et le contrôle interne et la
digitalisation dans les banques en techniques bancaires et le ... LES METHODES
PATRIMONIALES ... Naissance, vie et mort du crédit.
28 juil. 2008 . III.5 – Gestion des risques de taux en assurance de capitalisation. 24 . V.1 –
Méthode de l'analyse des dépenses. 32 . VIII.2 – Modélisation des actifs en assurance vie. 60 .
VIII.3.3 – Capital minimum règlementaire. 62 .. La gestion actif passif est un outil de pilotage
pour la direction générale, pour.
Après une description des risques encourus par l'assureur vie et un rappel des . Gestion Actif
Passif en Assurance Vie: Réglementation, outils, méthodes.
Assurance vie et participation aux bénéfices Aspects réglementaires et gestion actif-passif .
constitue un contrat d'assurance sur la vie » (L. 310-1-1 CdA) Un article ... de l'adéquation
actif-passif Ensemble de méthodes de prévision, d'outils.
. de cours-types et des méthodes pédagogiques qui permettent aux participants d'être .
Contrôle de gestion et états réglementaires des compagnies d'assurance . dans les compagnies
d'assurances : Organisation, techniques et outils pour la . Initiation à la gestion actif passif des
compagnies d'assurance Vie, Finance.
impose la constitution de provisions, qui matérialisent au passif du bilan la dette de .. R334-4
C. Ass.) ainsi que les méthodes de calcul (article R334-5 C. Ass.). Enfin .. A. [2003] Gestion
Actif Passif en Assurance Vie - Réglementation, Outils,.
Le MS Finance et gestion des risques offre naturellement des débouchés . et les
problématiques comptables et réglementaires de la gestion des risques. . appel à des outils
mathématiques développés par l'industrie financière. . Au sein des banques et des compagnies
d'assurance, les gestionnaires actif-passif (ALM.
27 oct. 2017 . Intégré à une équipe de quatre collaborateurs en gestion actif/passif et dans un
but . ALM et des allocations stratégiques pour des portefeuilles vie et non vie. . de l'assurance,
des risques, de la finance et de la gestion actif/passif. . les outils bureautiques ainsi que les
méthodes de mesure des risques.
Considérations relatives à la gestion de l'actif-passif 36 .. réglementation devraient se focaliser
sur les pratiques de l'industrie en plus de l'impact ... les émetteurs directs d'assurance-vie, de
rentes et de produits d'assurance .. Les méthodes comptables actuelles axées sur la valeur
tiennent compte du coût du capital,.
Assurance : Comptabilité, réglementation, actuariat (avec extraits du Code des . Gestion Actif
Passif en Assurance Vie : Réglementation, outils, méthodes.

Les contrats d'assurance-vie en francs sont de fait des contrats de . La réglementation prévoit
l'appartenance des actifs admis en représentation à une . Appelons A la valeur de l'actif (et du
passif) de la 0 Compagnie d'assurance à l'instant 0. ... Lamberton et Lapeyre (1996) pour une
introduction à ces méthodes dans le.
Des études de la gestion actif-passif ou des simulations de l'interaction des flux de trésorerie
liés . méthode globale et coordonnée qui leur . des outils de gestion actif-passif pour évaluer
l'impact [.] .. pour la gestion d'actif/passif des sociétés d'assurance-vie. . locales réglementaires,
notamment comptables et fiscales.
Un cadre réglementaire et des instances de contrôle de plus en plus . ex-ante, de mise en place
d'outils de mesure des risque et de tarification du crédit. . d'un jour sur l'autre en fonction des
événements de la vie d'un crédit (frais de dossier, .. entre les méthodes classiques d'analyse et
les méthodes de type Raroc.
Groupama Gan Vie, société d'assurance vie unique du Groupe Groupama, . à la veille
règlementaire et économique et adapter les outils et méthodes dans ce . approfondies des
problématiques de gestion actif/passif en assurance vie.
Après avoir rappelé les contraintes économiques et réglementaires pesant sur les . MOTSCLES : Entreprises d'assurance, allocation d'actifs, assurance-vie, . d'outils de gestion pour
placer de manière optimale ses actifs tout en veillant à sa .. leurs actifs et d'analyse, à tout
moment, du bon adossement actif/passif.
Pour une société d'assurance-vie ou de capitalisation distribuant des produits d' . VIE. Un GIE
a donc été mis en place pour assumer une gestion en commun des . réglementaire: . diminuer
le risque financier mais l'utilisation de ces outils ayant un coût, il . point une méthode
actuarielle de rapprochement actif - passif.
La réglementation prudentielle bancaire Bâle 3 - CRD4. 27 . Comprendre la gestion actif-passif
en assurance vie. 38. Mettre en . Introduction aux méthodes de coaching managérial. 68 ..
S'approprier les outils de contrôle interne. Public.
Etudes ALM (allocation d'actif, adéquation actif passif, mix-produit) Préparation, production
et analyse des calculs réglementaires . Amélioration de l'outil de projection (optimisation du
capital immobilisé au titre du risque de . Financial Risk; Pensions; Banking; Assurance-vie;
Assurance; Solvabilité II; Science actuarielle.
31 déc. 2014 . outil de gestion des risques visant à suivre, à surveiller et à ajuster . sur la
réglementation, l'organisation et la quantification des risques, ainsi que sur les .. En outre, le
passif qui en découle ne serait pas très différent entre la méthode .. sociétés d'assurance-vie
des États-Unis, un passif reposant sur des.
. gestion actif-passif. La réglementation en matière de gestion actif- passif. Les outils de
gestion actif-passif. . et méthodes de projection Chain Ladder, clauses spécifiques .. La
deuxième partie du cours d'actuariat de l'assurance-vie met en.
15 juin 2012 . Piliers de la boîte à outils de la profession depuis son émergence, les modèles .
En assurance vie, une durée de risques plus longue combinée à la gestion actif-passif . En nonvie, nous utilisons de plus en plus des méthodes de . chez Optimind, société de conseil en
actuariat et gestion des risques.
Gestion actif passif en assurance vie [Texte imprimé] : réglementation, outils, méthodes /
Franck Le Vallois, Patrice Palsky, Bernard Paris. [et al.] ; préf. de Jean.
17 mai 2017 . Synthèse des résultats de Cardif Assurance Vie . .. gestion actif-passif des
principaux fonds généraux ainsi que de l'ensemble des risques du Groupe . La règlementation
Solvabilité II telle que déclinée au sein de BNP Paribas Cardif définit les quatre .. les données,
outils, méthodes et résultats.
. financières et réglementaires pour accompagner ses clients Banque et Assurances à . Pilotage

du bilan – Gestion actif passif : Modélisation ALM, Allocations . direction du projet de
déploiement d'un outil de gestion des risques liés aux . la couverture des risques des contrats
d'assurance vie en Variable annuities.
Sommaire : Actif, passif, gestion actif passif; Enjeux de la gestion actif passif . comptable et
réglementaire, Réglementation actif passif; Outils et méthodes : 1re.
9 nov. 2006 . Gestion Actif-Passif : Les techniques ALM appliquées à l'assurance . deux des
outils les plus importants pour une bonne gestion intégrée des . Au Maroc, cette nouvelle
méthode, appelée allocation d'actifs, est à ses balbutiements. . de retraite de dépasser les
limitations imposées par la réglementation.
23 avr. 2014 . d'assurance sur la vie, l'activité de l'actuaire s'est étendue à . Il s'agit d'étudier les
outils mathématiques utilisés pour analyser et .. Élaborer des méthodes et procédures de
gestion actif-passif pour . Élaborer des méthodes d'évaluation en vue de l'application des
normes réglementaires internationales.
montrons qu'une gestion actif-passif optimale .. secteur de l'assurance (vie comme non vie) un
.. peut utiliser d'autres outils : les politiques .. fonction de l'exigence de capital réglementaire ...
crédibles et des hypothèses réalistes, et fait donc appel à des méthodes actuarielles et à des
techniques statistiques dont il est.
Découvrez et achetez Gestion actif passif en assurance-vie : réglementation, outils, méthodes
(Assurances Audit Actuariat).
Prévision des rachats en Assurance Vie épargne, Séminaire de la Société . méthodes et outils
pour l'étude et la gestion des risques en Assurance et en . assurance-vie: tarification,
provisionnement, gestion actif-passif. Bonne connaissance de l'environnement règlementaire
en assurance (Solvabilite II, pilier 1 et 2).
L'Actif Net d'un fonds correspond à la valorisation de l'ensemble des titres ou . par la
validation des méthodes statistiques employées dans le Pilier I (back testing) . Le corollaire du
dispositif bâlois pour les compagnies d'assurance est la .. Il peut également assurer la gestion
du passif du fonds (souscriptions et rachats).
Assurance : Comptabilité, réglementation, actuariat (avec extraits du Code des . Gestion Actif
Passif en Assurance Vie : Réglementation, outils, méthodes.
régissent les activités des institutions et intermédiaires actifs au Québec, dans la double
perspective de l'intérêt . Ils occupent par conséquent une position privilégiée dans la définition
d'outils de gestion . l'Autorité de ne pas alourdir le fardeau réglementaire des institutions. ..
Ainsi, certains produits d'assurance-vie et.
Gestion actif passif en assurance vie, Paris, Economica, 2003. . de l'assurance vie (garanties et
rudiments de tarification, réglementation et fiscalité, . ainsi que des outils de simulation fondés
sur des modèles d'optimisation dynamique. . Le chapitre 14 est consacré en totalité aux
méthodes de protection et de gestion des.
Patrice Vizzavona, gestion Financiere Et Marches Financiers, ATOL, 1996. . Paris, Gestion
Actif Passif en Assurance Vie - Réglementation, outils, méthodes,.
La gestion actif-passif (alm) du risque de liquidité bancaire. Nom de fichier: . Gestion actif
passif en assurance vie : Réglementation - Outils - Méthodes. Nom de.
12 déc. 2016 . L'assurance-vie en Afrique subsaharienne francophone . la vie, dont le principe
s'appuie sur plusieurs méthodes de gestions des risques . mais aussi le renforcement des
dispositions réglementaires sur l'ensemble des . (taille des entreprises) et de contrôle,
d'amélioration de la gestion actif/passif, etc.
6 avr. 2004 . A lire enfin le très original Epargne, Assurance Vie et retraite, . vie, Les outils de
l'actuariat vie et Gestion actif passif en assurance vie… pour.
22 mars 2016 . 4 Réglementations La Gestion Actif-Passif s'appuie sur des outils de . Elle

intègre le respect des contraintes réglementaires et des ratios prudentiels (liquidité,
transformation, solvabilité). .. Option de rachat d'un contrat d'assurance vie. 26. . Les
méthodes de mesure La mesure et la gestion des risques.
11 mars 2016 . Assurance vie : pourquoi et comment les assureurs vous poussent à prendre .
L'évolution de la réglementation pousse également les assureurs à . d'assurances doit être
proportionné au risque des passifs et actifs qu'elles détiennent. . diversifier davantage, les
assureurs disposent de plusieurs outils.
Chapitre 3: Les outils de la gestion Actif à Ecobank-CI. Section 1 : La ... La méthode des gap a
été utilisée pour mesurer les différents risques financiers auxquels fait ... La réglementation
bancaire impose aux banques la détention d'un minimum d'actifs ... comme celles de gestion
d'actifs, de conseil ou d'assurance vie.
La gestion actif-passif dans une compagnie d'assurance-vie . Passif afin d'obtenir un ensemble
d'outils de pilotage plus financiers qu'actuariels. . montant des fonds propres est souvent égal
au minimum réglementaire imposé . mais en partie des commerciaux, car la méthode de vente,
les argumentaires déve-.
des sociétés d'assurance-vie et des fonds de pension s'élevaient, à la fin du . nécessaires des
méthodes classiques d'évaluation du risque de taux sont . S'adaptant aux contraintes de
réglementation et de marchés, ces institutions ont ajusté . dans la gestion actif-passif avec de
possibles effets sur la stabilité financière.
Grands principes de l'assurance-vie (juridiques, fiscaux, . . de solvabilité (coussin de fonds
propres pour l'actif); Exigences réglementaires (%de PM) . actifs risqués dans les portefeuilles;
Nouvelle gestion actif / passif inadaptée aux contrats . Connaître les méthodes de gestion des
fonds en euros; Connaître les enjeux.
assurance vie, le calcul de ce capital via un modèle interne nécessite de réaliser des . base des
méthodes et outils déjà développés au sein de Deloitte Actuariat Conseil. . optimisation,
assurance vie (gestion actif—passif, réglementation).
Where To Download Gestion actif passif en assurance vie : Réglementation - Outils Méthodes. Free Download Gestion actif passif en assurance vie.
Titre(s) : Gestion actif passif en assurance-vie [Texte imprimé] : réglementation, outils,
méthodes / Franck Le Vallois, Patrice Palsky, Bernard Paris, Alain Tosetti.
gestion actif passif en assurance vie: reglementation, outils: Amazon.ca: LE . d'apparition
chronologique, expose des méthodes de gestion de ces risques et.
5 oct. 2015 . la méthode des Simulations dans les Simulations (SdS) est une première ... d'un
modèle de gestion Actif-Passif standard à la date du ... l'aide de données empiriques afin
d'évaluer la vitesse de convergence de cet outil lorsque la V AN forward ... Gestion actif passif
en assurance vie : Réglementation,.
Formation qualifiante : GESTION ACTIF-PASSIF EN ASSURANCE AE018 Formation .
Contrats d'assurance (techniques contractuelles et réglementation), assurances de ..
Bibliographie : thème : Actuariat et mathématiques de l'assurance - Outils de l'actuariat vie
(les) . Stratégies d'indemnisation, méthodes d'évaluation
PRIM'ACT dispose également avec les mêmes partenaires d'un outil Pilier 3 de reporting . La
modélisation, en assurance-vie, des interactions actif / passif pour . en œuvre de la
réglementation Solvabilité 2 dans les Organismes Assureurs . de la Fonction Actuarielle que
dans le cadre de la fonction Gestion des Risques.
23 déc. 2015 . Le marché de l'assurance-vie a connu, au cours du premier semestre, . des
compagnies d'assurance-vie, l'évolution de leur gestion actif-passif et .. Il reste à observer à ce
sujet combien notre réglementation est contre-productive. . Aujourd'hui, cette formule
d'épargne constitue clairement l'outil le plus.

Réglementations, outils et méthodes, Gestion actif passif en assurance vie, Franck Le Vallois,
Economica. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
15 sept. 2014 . B.5.1 Aperçu des pratiques de gestion du risque de l'actif-passif . Le rapport
devrait être un outil pouvant être compris par l'ensemble et . Sociétés canadiennes d'assurancevie et sociétés de secours .. apportés aux méthodes et aux hypothèses à l'égard du passif des ..
Règlementation et consignes.
Noté 0.0/5 Gestion actif passif en assurance vie : Réglementation - Outils - Méthodes,
Economica, 9782717846102. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur.
Gestion actif passif en assurance-vie. réglementation, outils, méthodes. Le Vallois/Franck.
Économica · Assurance - Aud. Indisponible. Commentaires; Feuilleter.
Heres how to obtain Assurance vie et gestion du patrimoine by Michel Leroy free . Gestion
actif passif en assurance vie : Réglementation - Outils - Méthodes by.
Profitez-en et vous détendre en lisant complète Gestion actif passif en assurance vie :
Réglementation - Outils - Méthodes Livres en ligne. CLIQUEZ ICI POUR.
1 janv. 2016 . HSBC Assurances Vie (France) est une compagnie d'assurances qui . à la fois les
exigences réglementaires Solvabilité 2 et les politiques . Risque de marché : les processus de
gestion de ce . crédit élevée et sur l'utilisation d'outils de couverture . Les actifs et les passifs
sont comptabilisés au montant.
modélisation actif-passif, ou à perfectionner les outils existants . applications décisionnelles ou
réglementaires de ces modèles ? ▫ Ces éléments de réflexion . De la gestion actif-passif au risk
management. - Le domaine . On peut également recourir (au moins en assurance vie) à des
progiciels adaptés au marché.
En Belgique, l'activité des entreprises d'assurance ou de réassurance[1] est régie .. réassurances
(vie ou non-vie) sur lesquelles porte la demande d'agrément et (iii) ... Politique de gestion
actif-passif (asset liability management ou ALM)[5], ... notamment les outils de gestion dont
l'entreprise disposera pour exercer les.
La gestion actif-passif (ALM) est un enjeu majeur pour les acteurs de . le niveau de
rendement/risque, l'appétit au risque ou le cadre réglementaire. . mon expérience en assurance
vie et ma connaissance du passif et de l'actif me permettront de vous accompagner dans la
mise en place et l'entretien de vos outils ALM et.
réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 . provisions1 au passif et
des contraintes sur les supports admissibles pour les . uniquement3 du niveau des provisions
techniques en assurance vie et du niveau des ... Le projet Solvabilité 2 vise à introduire des
outils de gestion de la solvabilité.
Découvrez notre offre de Gestion des risques de marché. . plusieurs actifs financiers lié à
l'évolution de facteurs de risque observables sur les . aux contraintes réglementaires, l'objectif
des acteurs financiers est double : . principales sensibilités pour faire évoluer les méthodes de
suivi des Risques . Gestion Actif-Passif.
10 oct. 2014 . méthode de management a pour but d'appréhender de manière . La politique
risque de marché et gestion actif/passif, intégrée dans l'ALM – ... En plus des limites
règlementaires, Ageas France est soumise à une liste de ... L'ORSA – Own Risk & Solvency
Assessment – est un outil intégré de gestion.
Faiblesses actuelles des compagnies d'assurances et moyens susceptibles d'être . Gestion actif
passif en assurance vie: règlementation, outils, méthodes.
Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, . .
Réglementation bancaire . de patrimoine, responsable production sinistre, trading, back-office,
gestion des risques, gestion d'actifs, gestion actif-passif, . UE 3b Techniques comptables et
financières, outils et méthodes (13 Crédits ECTS).

provisions mathématiques et les méthodes de gestion actif-passif. Ce groupe est . groupe, afin
que les questions techniques propres à l'assurance vie puissent être prises en . entreprises
d'utiliser les outils prospectifs appropriés aux fins de la gestion .. réglementation européenne
de l'assurance traitant de ces sujets.
Outils et méthodes de gestion actif passif . Bien que les montants des prestations en assurance
non vie peuvent . Les méthodes utilisées en gestion actif passif dans une ... Le risque est
d'autant plus présent que la réglementation n'interdit.

