
Rappel : Ceci est la fiche catalogue du de formation NTS ADVISORY

Population concernée

Cette formation s'adresse à des responsables et collaborateurs des services comptables et financiers, 
contrôleurs de gestion, auditeurs internes, experts-comptables, commissaires aux comptes 
professionnels de la comptabilité et de la consolidation qui ont déjà un bon niveau d'appréhension 
des thèmes abordés désirant acquérir des connaissances sur la future norme comptable sur les 
contrats d'assurance IFRS 17. Par ailleurs, elle est à destination de professionnels de l'industrie 
assurantielle.

Pré-requis
Ce séminaire s’inscrit dans le cursus général des formations IFRS NTSA ADVISORY mais traite 
spécifiquement des impacts de la norme IFRS 17 « Contrats d’assurance ». Connaissances requises :
 Connaissance des IFRS.
 Sensibilisation à l’environnement comptable et réglementaire de l’assurance.

Objectifs
 Maîtriser les règles relatives aux instruments financiers et aux contrats d'assurance (IAS 39/IFRS 9,

IFRS 7 et IFRS 4/IFRS 17) dans le secteur de l'assurance.
 Comprendre les impacts induits par la norme IFRS 17.
 Connaître les règles de présentation des états financiers des assureurs.
 Appréhender les enjeux normatifs.
 Identifier les chantiers opérationnels à mettre en œuvre d'ici à l'entrée en vigueur de la norme

IFRS 17.
Moyens pédagogiques
 Support PowerPoint.
 Exercices
 Quiz
 Questions / Réponses
 Support papier de la formation

Contact et intervenants

Nadji Thiriot-Simonel
trainig@nts-advisory.com

Fondatrice du cabinet NTS ADVISORY, diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse, elle 
a débuté sa carrière dans l’audit au sein de big 4 et intervient aujourd’hui auprès des institutions 
financières (Banques, Compagnies d’assurance, Asset managers…) dans leur grands projets de 
transformation (Réglementaire, SI, Organisation).

Logistique
Réf : M4
Dates : nous contacter
Durée : 2 jours
Tarifs : 1100 Euros HT
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Programme de la formation
1. Introduction

2.L’émergence et l’évolution des normes comptables 
internationales 

L’émergence des normes IFRS

Les institutions des normes IFRS

Mécanisme d’adoption des normes dans l’UE

Les enjeux des normes comptables internationales

Vers une avalanche réglementaire

La crise financière mondiale

Les enjeux des Institutions Financières

Les nouveaux défis des organisations

3. Concepts et notions en IFRS

Instruments financiers

Cas des dérivés incorporés

Rappel des règles de valorisation de l'actif et du passif

La notion de juste valeur

L’option pour la juste valeur par le résultat

Le Coût amorti

Synthèse sur la notion de juste valeur et coût amorti

Comparaison de méthodes d’évaluation 

Traduction comptable pour l’assurance

4. Flash back sur l’IFRS 

Une norme transitoire

Généralités et Principes

Shadow accounting ou comptabilité de reflets

Le Test de suffisance des passifs ou LAT

Conséquences de ces 2 mécanismes

Comparaison bilan French vs IFRS 4 

Synthèse

5. Les grands principes de la norme IFRS 17

Récentes normes du référentiel IFRS

L’IASB a mené 20 ans de réflexion

Calendrier réglementaire de mise en œuvre IFRS 17

Les nouveautés

Champ d’application

Principes de traitement d’un contrat d’assurance

Identification et reconnaissance du contrat 
d’assurance

Nouvelle Granularité

En synthèse 

Programme de la formation (suite)
6. Méthodes de valorisation des engagements selon 
l’IFRS 17

3 modèles d’évaluation possibles

Impact sur la stratégie Actif - Passif

Modèle général d’évaluation du passif - BBA

Synthèse du modèle général – Contrat d’Epargne euro 

Evolution du bilan d’assurance

Modèle Premium Allocation Approach - PAA

Modèle Variable Fee Approach – VFA

A retenir

Transition

Constats du forum CFO /TRG /EFRAG

Comparaison avec Solvency II

En synthèse 

7. Les instruments financiers dans le secteur de 
l'assurance : IFRS 9

Les nouveaux Etats financiers

Le nouveau compte de résultat

Le nouveau compte de résultat IFRS 17 vs IAS 39

Evolution du bilan French vs IFRS

Le Tableau de flux de trésorerie 

Les annexes

8. Les bonnes pratiques pour l’implémentation de la 
norme IFRS 17

Les enjeux comptables, financiers et prudentiels

Comment appréhender un projet réglementaire

L’écosystème réglementaire 

Quelle mise en œuvre ?

Les impacts de mise en œuvre

Interactions avec les autres normes

Synthèse

Exemple de méthodologie de projets réglementaires

9. Une opportunité d’optimisation

De l’évolution du SI vers une révolution numérique

Les éléments à prendre en compte

Capitaliser sur Solvency II

Les nouvelles technologies

Vers une rationalisation de la chaîne de valeur
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Participant

Responsable Formation

Nom, Prénom  :

Tel : 

E- mail :

Signature : 

Cachet de l’entreprise :

Formation

Titre : 

Dates :             Prix HT :

Bulletin avec votre règlement (chèque 

ou virement bancaire) à retourner par 

courrier ou par mail à :

NTS ADVISORY

4, place de la Défense

92400 Paris la Défense

Ou 

admin@nts-advisory.com

Renseignements et inscriptions 

auprès de :

Nadji Thiriot-

Simonel

 Tel : 33 (0) 7 82 40 70 03

 Mail : training@nts-advisory.com
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Nom : Prénom :

Société :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Direction : 

mailto:admin@nts-advisory.com
mailto:training@nts-advisory.com

