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Objectifs
▪▪ Savoir lire, interprSavoir lire, interprééter et analyser les comptes annuels dter et analyser les comptes annuels d’’une une 
entreprise dentreprise d’’assurances, afin deassurances, afin de comprendre la situation comprendre la situation 
financifinancièère de lre de l’’entreprise comparentreprise comparéée e àà celle des exercices celle des exercices 
prprééccéédents et dents et àà celle de ses concurrents.celle de ses concurrents.

▪▪ Comprendre en même temps les mComprendre en même temps les méécanismes fondamentaux canismes fondamentaux 
de lde l’’assurance.assurance.

▪▪ Identifier et apprIdentifier et appréécier les leviers de la performance de cier les leviers de la performance de 
ll’’entreprise : niveau de solvabilitentreprise : niveau de solvabilitéé, niveau de provisionnement, , niveau de provisionnement, 
hauteur des charges, rendements financiers, impact et hauteur des charges, rendements financiers, impact et 
éétendue de la rtendue de la rééassurance, rentabilitassurance, rentabilitéé, etc. , etc. 

▪▪ Renforcer chez les participants la conscience de la dualitRenforcer chez les participants la conscience de la dualitéé
«« Produits/ChargesProduits/Charges »» et la mentalitet la mentalitéé «« Centre de ProfitCentre de Profit »»..
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Public – Préalables

▪▪ Managers et cadres des entreprises du monde des Managers et cadres des entreprises du monde des 
assurances (sociassurances (sociééttéés ds d’’assurances ou de rassurances ou de rééassurances, fonds assurances, fonds 
de pension dde pension d’’entreprises, autoritentreprises, autoritéés de contrôle, etc.).s de contrôle, etc.).

▪▪ Etudiants en actuariat, en Etudiants en actuariat, en ééconomie ou en gestion, en droit et  conomie ou en gestion, en droit et  
ééconomie des assurances.conomie des assurances.

▪▪ PrPrééalablesalables. Une formation pr. Une formation prééalable en actuariat, en alable en actuariat, en 
comptabilitcomptabilitéé, en droit et en , en droit et en ééconomie des assurances nconomie des assurances n’’est pas est pas 
requise.requise.
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Méthodologie

▪▪ ExposExposéé ex cathedraex cathedra

▪▪ PrPréésentation sur base dsentation sur base d’’une une éétude de castude de cas

▪▪ Nombreux exemples et exercices numNombreux exemples et exercices numéériques riques 

▪▪ Les participants sont invitLes participants sont invitéés s àà se munir dse munir d’’une calculatrice une calculatrice 
(op(opéérations fondamentales) durant les srations fondamentales) durant les sééancesances

▪▪ Un test sera organisUn test sera organiséé ddèès la 2e ss la 2e sééance ance 

▪▪ Etude de cas Etude de cas àà rrééaliser en groupe de travailaliser en groupe de travail (2 ou 3 (2 ou 3 
personnes par groupe) personnes par groupe) : cha: chaque groupe de travail est invitque groupe de travail est invitéé àà
effectuer la effectuer la «« ratioscopieratioscopie »» dd’’une entreprise dune entreprise d’’assurances et assurances et àà
prpréésenter ses rsenter ses réésultatssultats
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Formateur : Christian Jaumain
▪▪ LicenciLicenciéé en sciences mathen sciences mathéématiques ULg, actuaire ULv, docteur en matiques ULg, actuaire ULv, docteur en 
sciences actuarielles ULvsciences actuarielles ULv

▪▪ Professeur Professeur éémméérite de lrite de l’’universituniversitéé de Louvainde Louvain--lala--Neuve (Belgique)Neuve (Belgique)
▪▪ PrPréésident de lsident de l’’Institut des sciences actuarielles de lInstitut des sciences actuarielles de l’’UCL (1999UCL (1999--2003)2003)

▪▪ ActuaireActuaire--conseil. Membre de la Commission des Assurances de Belgique. conseil. Membre de la Commission des Assurances de Belgique. 
Ancien directeur gAncien directeur géénnééral pour la Belgique de Vita compagnie dral pour la Belgique de Vita compagnie d’’assurance assurance 
vie et du Groupe Zurich Assurances (1975vie et du Groupe Zurich Assurances (1975--1988).1988).

▪▪ Auteur deAuteur de ::
▫▫ Les principes de la capitalisation en droit commun (2009, 4Les principes de la capitalisation en droit commun (2009, 4ee éédition) dition) 
▫▫ Ratioscopie des entreprises dRatioscopie des entreprises d’’assurances belges (publication annuelle)assurances belges (publication annuelle)
▫▫ LongLongéévitvitéé : : éévolution et prospective (2008, 2volution et prospective (2008, 2ee éédition)dition)
▫▫ Cours de MathCours de Mathéématiques financimatiques financièères en avenir certain (2007)res en avenir certain (2007)
▫▫ diverses diverses éétudes consacrtudes consacréées es àà la gestion technique ou la gestion technique ou àà ll’’analyse analyse 
financifinancièère de lre de l’’assurance.assurance.
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Plan du cours
1. Des flux financiers aux comptes annuels dans l1. Des flux financiers aux comptes annuels dans l’’entrepriseentreprise
2. Le passage d2. Le passage d’’un bilan au bilan suivantun bilan au bilan suivant
3. Mouvements non sp3. Mouvements non spéécifiquescifiques
4. Mouvements sp4. Mouvements spéécifiques en assurance noncifiques en assurance non--vievie
5. Mouvements sp5. Mouvements spéécifiques en assurance viecifiques en assurance vie
6. Mouvements sp6. Mouvements spéécifiques en rcifiques en rééassuranceassurance
7. Bilan r7. Bilan rééglementaireglementaire
8. Ratioscopie du bilan8. Ratioscopie du bilan
9. Compte technique non9. Compte technique non--vie rvie rééglementaireglementaire
10. Ratioscopie du compte technique non10. Ratioscopie du compte technique non--vie vie 
11. Compte technique vie r11. Compte technique vie rééglementaireglementaire
12. Ratioscopie du compte technique vie12. Ratioscopie du compte technique vie
13. Compte non technique r13. Compte non technique rééglementaire glementaire 
14. Ratioscopie du compte non technique et ratios globaux14. Ratioscopie du compte non technique et ratios globaux


