
 

L’ESSENTIEL SUR L’ASSURANCE 

DE PERSONNES 

Le mardi 9 octobre 2018 à Reims  



 

L’ESSENTIEL SUR L’ASSURANCE DE 

PERSONNES 
 

 OBJECTIF 

 Permettre aux participants de découvrir ou de mieux connaitre le domaine de l’assurance de 

personnes. 

 

 

 Méthodologie 

. Exposé avec diaporama, textes réglementaires, 

. Échanges d'expériences et discussions avec les stagiaires. 

 

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 et 20 participants.  

 

 

 PUBLIC 

Cette formation s’adresse particulièrement aux Administrateurs de mutuelles souhaitant avoir une vision 

globale et complète de l’assurance de personnes en France. 

 

 

 INTERVENANT 

Patrick Autin, Consultant Indépendant 

 

 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette journée de formation se déroulera de 9h30 à 17h00 à :  
 
Mutualité Française Grand Est 
11, rue des élus 
51100 Reims 
  



 

L’ESSENTIEL SUR L’ASSURANCE DE PERSONNES 

PROGRAMME 

 

9h30  Accueil des participants 

 Les assurances de personnes : généralités 

 

- Le marché de l’assurance de personnes en France : quelques chiffres 

- Les risques couverts : vie, décès, autres risques 

- Caractère indemnitaire/caractère forfaitaire 

 Les assurances en cas de vie  

- Finalité 

- Les différents types de contrats : euros, unités de compte, multi supports 

 Les assurances en cas de décès 

- Temporaire décès 

- Vie entière 

- Les assurances mixtes 

- Les rentes (éducation, conjoint, orphelin, handicap) 

- Les contrats obsèques 

- L’assurance emprunteur 

12h30 Déjeuner 

14h00 Reprise des travaux 

 Les autres risques en assurance de personnes 

- La complémentaire santé 

- Les indemnités journalières 

- L’invalidité/l’incapacité 

- La dépendance 

 Les assurances collectives  

- Les régimes collectifs et obligatoires des entreprises du secteur privé (santé, 
prévoyance, retraite) 

- Les incitations sociales et fiscales liés aux régimes collectifs et obligatoires 

- Les régimes collectifs et facultatifs : l’exemple de la fonction publique territoriale 

 La position des Mutuelles en Assurances de personnes 

- Position actuelle des Mutuelles : quelques chiffres 

- Légitimité des Mutuelles sur l’ensemble des risques liés à la personne humaine 

- Obligation de diversification pour les Mutuelles : fidélisation des adhérents et offre 
globale  

17h00 Fin des travaux



 

 

 

Renseignements  

 

Mutualité Française Grand Est 

15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 

 

Contact : Nathalie PEDRON 

Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 

 

Retrouvez l’ensemble des informations 

relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  

Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 

 

mailto:npedron@mfge.fr

