
La norme IFRS17 « Contrats d’assurance » vient remplacer IFRS 4, avec une première publication
en 2023. Elle a pour enjeux une meilleure harmonisation de la comptabilisation des passifs
d’assurance entre les acteurs du marché et doit permettre davantage de transparence en termes
de communication financière.

Nous allons vous présenter à travers ce Kézako les grandes lignes de cette nouvelle norme : son
champ d'application, le niveau de regroupement des produits, ainsi que le rythme de
reconnaissance des résultats de l’activité d’assurance et leurs représentation.

Pour vous faciliter la compréhension de la norme, une approche concrète sera privilégiée en
illustrant les mécanismes d'évaluation du passif selon les trois modèles, en se concentrant sur le
modèle général BBA. Enfin, nous allons présenter les principales approches proposées par l’IASB
afin de réaliser un exercice de transition conforme aux ambitions stratégiques et d’assurer une
application pérenne de la norme.
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En visioconférence
Ouverture à partir de 18h00
Le lien sera transmis avec la confirmation
d'inscription

Renseignements : Elodie GUILGAUT - 01 42 97 91 70 secretariat-groupe@forsides.fr

INTERVENANTS DÉROULEMENT

Les Kézako sont des conférences d’initiation, que nous souhaitons
conviviales, sur des thèmes nouveaux, d’actualité, ou courants mais
pouvant intéresser ceux qui ne travaillent pas sur le sujet.

    IFRS17, pour qui ? Pour quand ? Pourquoi ?

    Quelle communication financière ?

    Décomposition du passif 

    Regroupement des contrats

    Classification des contrats par modèle d’évaluation du passif

Exemple de mécaniques de calcul selon le modèle général BBA

Présentation des modèles VFA et PAA

Comment assurer et calculer la transition ?

Conclusion

18h15 – 18h35 : Introduction

18h35 – 19h15 :  Comment ?

19h15 – 19h30 : 
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