
STRATÉGIE DE FINANCEMENT DES RISQUES

DURÉE

3 jours – 21 heures

TARIFS

1 800 € HT (adhérent AMRAE)
2 250 € HT (tarif non adhérent)
Repas compris

DATES

28, 29, 30 mars 2022
6, 7, 8 juin 2022

LIEU

Paris

NOMBRE DE PARTICIPANTS

15 personnes

MOYENS PEDAGOGIQUES

Support de cours – Exercices – 
Alternance de mise en applications 
– Cas pratique

INTERVENANTS

Experts en fi nancement des risques

ST030

OBJECTIFS
• Comprendre les intérêts d’une stratégie de fi nancement des 

risques pour son organisation

• Optimiser son programme de fi nancement des risques en fonction 
de son bilan et de son appétence aux risques

• Connaître les différentes techniques de fi nancement des risques 
et savoir les décliner en lien avec la stratégie de son organisation

PUBLIC
Directeur des risques et des assurances, directeur assurances, 
directeur fi nancement des risques. Toute personne en charge de la 
stratégie de fi nancement des risques

CONTENU
• Rappel des éléments constitutifs d’une stratégie fi nancière de 

l’entreprise
- Acteurs et techniques fi nancières
- Compréhension et interprétation des documents et éléments 

fi nanciers incontournables (bilan, P&L, indices, …)

• Stratégie de fi nancement des risques
- Etablir un plan spécifi que de fi nancement des risques : 

a. Risques assurables / non assurables : distinction de 
    fi nancement, de prévention
b. Niveau de fi nancement par rapport à l’appétence aux 
    risques et à la stratégie de l’organisation : mécanisme de 
    prévention, rétention et provision
c. Choix d’investissement fi nancier par rapport aux typologies 
    de risques : assurance, captives, ART
    

- Modéliser son plan de fi nancement : identifi cation des leviers 
à disposition de l’entreprise pour optimiser sa stratégie de 
fi nancement – Etude de cas

Tél. 01 42 89 33 20
Email : amrae.formation@amrae.fr

www.amrae.fr
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