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N° d’Accréditation
100001  A + B 

Recyclage régulier 
6 points Assurances

5,5 points CPD (IA/BE)

Lieu
Insert Brussels
Square de Meeûs 29 

1000 Bruxelles

Dates
Le mardi (9h-16h)
15/12/20

Formateur
Bert Lievens

Prix
€ 490   (membres Assuralia)
€ 730   (Non-membres)

OBJECTIFS

Au terme du séminaire, les participants auront une idée précise des instruments 
classiques de la politique en matière d’ALM, de ses aspects organisationnels 
et prudentiels ainsi que des instruments de mesure dont dispose l’ALManager. 
Enfin, ils pourront situer la place de l’ALM dans les décisions stratégiques.

GROUPE - CIBLE

Le séminaire s’adresse à un large public de personnes concernées par et 
utilisatrices de l’ALM: management général, comptabilité et contrôle de 
gestion, développement de produits et tarification, gestion de risques ainsi 
que les actuaires, les directeurs vie et non-vie. Il sera également utile aux 
administrateurs et gestionnaires de fonds de pension.

PROGRAMME

 x Une première définition de l’ALM

 x Identification des risques gérés, à caractère financier et d’assurance
 x Identification des leviers de gestion permettant de faire face à ces 

risques

 x Aspects organisationnels et prudentiels de l’ALM

 x Place et rôle de l’ALM dans l’organisation
 x L’ALM comme pilier de la gestion de risques intégrée (ERM)
 x L’ALM comme pilier de la politique prudentielle, e.a. Circulaire CPA-

2006-1 de la BNB et Solvency II

 x Instruments de mesure de l’ALManager

 x Les différentes générations d’instruments d’ALM :

 x Connaissance élémentaire des aspects techniques de ces 
instruments de mesure

 x Analyses du cash-flow
 x Modèles déterministes
 x Modèles stochastiques

 x ALM et décisions stratégiques, quelques exemples d’applications et 
d’indicateurs de politique

 x L’ALM et la gestion de fonds propres, p. ex. L’ancien dossier de 
dispense “Réserve clignotant”, des modèles de risques de Marché 
dans Solvency II

 x Gestion des actifs (politique d’allocation et de réalisation)
 x Le coût des garanties minimales reprises dans les contrats 

d’assurance-vie et leur couverture, utilisation de “swaptions” dans 
ce contexte

 x Tarification de nouveaux produits

INTRODUCTION À LA GESTION INTÉGRÉE DE L’ACTIF ET 
DU PASSIF (ALM) AU SEIN D’UNE ENTREPRISE D’ASSURANCE
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