Assurances & Banque

Micro Learning

Responsive Design

Multi-Devices & multi-Os

Accessible 24/24

KALEA.ACADEMY

Modules disponibles à partir de notre LMS KALEA.ACADEMY
Connexion nominative et sécurisée
Accès 24h/24h, 7j/7
Multi-Devices (ordinateur, tablette, smartphone)
RGPD Friendly

D’un format court de 5 à 10mn, chacun de nos
modules Micro-Learning répond précisément à
un besoin d’apprentissage ciblé.

MICRO -LEARNING
Nos Micro-Learning s’inscrivent ainsi dans un besoin de
flexibilité accrue des Directions Formation et accompagnent
l’essor de l’apprentissage mobile (notamment tablettes et
smartphones).
Le Micro-Learning by KALEA apporte ainsi une solution
pédagogique innovante, en phase avec les nouveaux
comportements et les nouvelles attentes de vos
collaborateurs.

Le marché de l’assurance

L’histoire de l’assurance, de l’antiquité à nos jours
Les codes régissant l’assurance (Codes des assurances, de la
mutualité, de la Sécurité sociale)
Les organismes représentatifs des entreprises d’assurance (FFA,
FNMF, CTIP…)
Les chiffrés clés incontournables de l’assurance française
Les principaux groupes d’assurance français
Les principaux marchés mondiaux de l’assurance
Le rôle économique et social de l’assurance (les chiffres à connaître)
Les chiffres clés incontournables de l’assurance européenne

Les aspects techniques et juridiques

Le rôle et le fonctionnement de la réassurance
Les différentes formes d’entreprises d’assurance
Les 26 branches d’assurance
Les fonds de garantie intervenant en cas de liquidation d’une entreprise
d’assurance
L’opération d’assurance d’un point de vue technique
Les intervenants au contrat d’assurance
Les caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
L’appréciation des risques et la loi des grands nombres
Le ratio Sinistre/Cotisation (ou Sinistre/Prime)
La coassurance
Le cumul d’assurances
Sur-assurance et sous-assurance
La règle proportionnelle (capitaux/primes)
La constitution d’une cotisation d’assurance
Les taxes en assurance
Les risques des collectivités territoriales
Introduction aux assurances de biens et de risques divers
Introduction aux assurances de responsabilité
Introduction aux assurances de personnes
Distinction entre assurances individuelles et assurances collectives
Les obligations légales d’assurance
Distinction entre assurances indemnitaires et assurances forfaitaires
Distinction entre assurances gérées en répartition et en capitalisation
Synthèse des différentes catégories d’assurance

La réglementation de l’assurance

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF)
L’Autorité des marchés financiers (AMF)
L’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)
La Directive sur la distribution d’assurance (DDA)
La réforme européenne Solvabilité 2
Le contrôle et les sanctions des entreprises d’assurance
Définition de l’intermédiation en assurance
Les différents intermédiaires d’assurance (IAS)
Les critères de capacité professionnelle des Intermédiaires d’assurance
non-salariés
Les critères de capacité professionnelle des salariés des entreprises
d’assurance
La responsabilité civile professionnelle des Intermédiaires d’assurance
Le contrôle et les sanctions des Intermédiaires d’assurance

La relation Client
Les obligations d’informations issues de la Directive DDA
Les obligations d’informations pour la vente d’assurance à distance
Proposition d’assurance et note de couverture
La police d’assurance (dispositions générales et particulières)
Le devoir de conseil et le suivi du client
La subrogation légale
Les délais de renonciation en assurance
La résiliation infra-annuelle avec la loi Hamon
La dénonciation des contrats à tacite reconduction avec la loi Chatel
Les pratiques commerciales interdites
Le traitement des réclamations des assurés
La médiation en assurance
La déontologie en assurance

LCB-FT
La définition du blanchiment selon le Code pénal
Les étapes du blanchiment d’argent
Tracfin et l’organisation de la lutte contre le blanchiment en France
Le niveau de vigilance adapté
La déclaration de soupçon à Tracfin
Les professions assujetties à l’obligation de déclarations de soupçon
Les procédures anti-blanchiment à respecter par les entreprises
d’assurance

La prévoyance

Les régimes de la protection sociale française
Les branches de la Sécurité sociale
Les prestations de la Sécurité sociale en cas d’incapacité temporaire de
travail d’un salarié
Les obligations des employeurs en cas d’incapacité temporaire de
travail d’un salarié
Les prestations de la Sécurité sociale en cas d’invalidité permanente
d’un salarié
Les prestations de la Sécurité sociale en cas de décès d’un salarié
Les prestations de protection sociale pour les travailleurs non-salariés
Les solutions d’assurance en cas de décès et d’invalidité
Le marché de la prévoyance
Les souscriptions interdites
L’assurance temporaire décès
L’assurance décès vie entière
L’assurance individuelle accidents
La nomenclature Dintilhac
Les formalités d’acceptation médicale
Les conséquences d’une fausse déclaration
Les critères de tarification des contrats de prévoyance
Les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail
Les garanties en cas d’invalidité
Les garanties en cas de décès et de PTIA
Les exclusions des contrats de prévoyance
Le cadre fiscal Madelin en prévoyance

La Garantie des Accidents de la Vie

La Garantie des accidents de la vie (GAV)
Le label GAV de la FFA

La dépendance
Le risque dépendance
Le marché de l’assurance dépendance
L’évaluation de la dépendance
L’APA
Le label GAD de la FFA
Les garanties des contrats dépendance
Les exclusions des contrats dépendance
L’assistance dans les contrats dépendance
La fiscalité des prestations des contrats dépendance

L’assurance santé
La Protection universelle maladie (PUMA)
La Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
L’Aide médicale d’Etat (AME)
Les chiffres clés de l’Assurance maladie
Le parcours de soins coordonnés
Le principe de remboursement de la Sécurité sociale
Les taux de remboursement des soins et biens médicaux
Le régime local Alsace-Moselle
Les différentes retenus de la Sécurité sociale (forfaits, participation,
franchises)
Les dépenses de santé prises en charge à 100 %
Les Affections de longue durée (ALD)
L’Aide à la complémentaire santé (ACS)
Le marché de l’assurance complémentaire santé
Les contrats responsables et solidaires
L’Accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013
Les critères de tarification des contrats santé
Le cadre fiscal Madelin en assurance santé
Les garanties des contrats santé
Les contrats santé modulaires
Les réseaux de soins
Les exclusions des contrats santé
Les modes de remboursement des contrats santé (pourcentages,
forfaits…)
Le tiers payant
Le système Sesam-Vitale et la télétransmission

Le patrimoine et l’impôt

Les caractéristiques du patrimoine des français
Le régime micro-foncier
Le régime foncier réel
L’immobilier papier
L’immobilier de défiscalisation
L’épargne réglementée
Les valeurs mobilières
Compte-titres et PEA, PEA-PME
La fiscalité des valeurs mobilières
Le démembrement de propriété
Les principaux impôts (IR, IFI, IS, TVA, TIPP…)
L’impôt sur le revenu
Le calcul de l’impôt
Le pacte Dutreil
La SCI
La fiscalité immobilière
L’IFI

Les régimes matrimoniaux et modes d’union
Le régime matrimonial primaire
Les régimes matrimoniaux communautaires
Les régimes matrimoniaux séparatistes
Le changement de régime matrimonial
Le PACS
Le concubinage
La donation ordinaire
La donation-partage

La succession

La dévolution testamentaire
La dévolution légale avec conjoint
La dévolution légale sans conjoint
L’ordre des héritiers
Degrés de parenté, représentation et fente successorale
Part réservataire et quotité disponible
L’acceptation d’une succession

La retraite

Le système de retraite français
Les principales réformes du système de retraite
Les différents régimes de retraite en France
La retraite de base des salariés
La retraite complémentaire des salariés
Le régime de retraite des fonctionnaires
Le régime de retraite des artisans-commerçants
Le régime de retraite des professions libérales
Le régime de retraite des exploitants agricoles
La réversion de retraite
Le contrat PERP et son cadre fiscal
Le contrat retraite Madelin et son cadre fiscal
Le PERE

L’assurance vie
Les contrats à capital différé ou à rentes différées
Les contrats de rentes immédiates
Les contrats mixtes
Les contrats d’assurance vie multisupports
L’amendement Fourgous
Le fonds en euros
Les unités de compte
Le contrat Eurocroissance
Les modes de gestion des contrats d’assurance vie
Les frais en assurance vie
La souscription du contrat d’assurance vie
Le Document d’information clé (DIC)
Les bases de la clause bénéficiaire
Les différents modes de désignation des bénéficiaires
Conjoint, partenaire de PACS et concubin dans la clause bénéficiaire
Le démembrement de la clause bénéficiaire
L’acceptation de la clause bénéficiaire
La recherche des bénéficiaires
Le contrat d’assurance vie en garantie d’un emprunt
Les cotisations sur un contrat d’assurance vie
Les primes manifestement exagérées
Insaisissabilité du contrat d’assurance vie
L’avance sur un contrat d’assurance vie
Le rachat d’un contrat d’assurance vie
Les différentes formes de rentes
Les contrats donnant droit à réduction d’impôt
La fiscalité des plus-values
Les cas d’exonération de fiscalité des plus-values
La fiscalité des rentes viagères
La fiscalité en cas de décès
La fiscalité des contrats vie-génération

Les contrats collectifs

La définition du Code des assurances
Les catégories objectives de salariés sur un contrat collectif
Les exceptions au caractère obligatoire de l’adhésion au contrat collectif
Les intervenants au contrat collectif
Les critères de tarification des contrats collectifs
Les prestations en espèces des contrats collectifs
La mise en place d’un contrat collectif en entreprise
Les différentes obligations des employeurs en matière d’assurances
collectives
Le contrat de retraite article 83
Le contrat de retraite article 39
Le PERCO
Les avantages fiscaux et sociaux de la prévoyance collective
Les avantages fiscaux et sociaux de la retraite collective

L’assurance emprunteur

Les bases de l’assurance emprunteur
La quotité d’assurance
Capital emprunté/capital restant du
Les obligations d’information du prêteur
Le droit de substitution (loi Hamon)
L’amendement Bourquin et la résiliation annuelle
Les garanties de l’assurance emprunteur
Les critères de tarification de l’assurance emprunteur
La sélection médicale
La convention AERAS
Le droit à l’oubli

Les fondamentaux des assurances de
dommages des particuliers

La segmentation en assurance
Le rôle des assureurs en matière de prévention
Les moyens de protection requis en assurance de dommages
Le non-paiement à l’échéance
Les modifications en cours de contrat
La déclaration de sinistres
Les catastrophes naturelles
La convention IRSA
La convention IRCA
La convention PAOS
La convention IRSI
La convention CIDE-COP
L’expertise
Les franchises
Les cas de transmission du contrat
La résiliation à l’initiative de l’assureur
La résiliation à l’initiative de l’assuré

L’assurance automobile

Le marché de l’assurance automobile
Les risques aggravés en assurance automobile
Les risques aggravés en assurance MRH
L’obligation d’assurance automobile
Le rôle du Fonds de Garantie (FGAO) en cas de non-assurance
Les garanties du contrat d’assurance automobile
Les différentes formules du contrat d’assurance automobile
Les critères de tarification propres au véhicule
Les critères de tarification propres au conducteur
Le CRM (bonus-malus)
Le Bureau central de tarification (BCT)
L’indemnisation des dommages aux véhicules

L’assurance habitation

Le marché de l’assurance habitation (MRH)
Les obligations d’assurance habitation
Les garanties du contrat d’assurance habitation
Les critères de tarification propres au logement
Les critères de tarification propres aux occupants
Les pièces principales en assurance habitation
Les dépendances en assurance habitation
L’indemnisation des dommages aux biens immobiliers
L’indemnisation des dommages aux biens mobiliers

La responsabilité civile

Le marché de l’assurance de responsabilité civile (RC)
Les responsabilités issues du Code civil
Les cas d’exonération de responsabilité
La RC vie privée
Lex extensions possibles de RC des particuliers

La protection juridique et l’assistance

Les différentes formes de protection juridique
Les garanties d’une assurance de protection juridique
Le marché de l’assistance
Les garanties d’assistance

Les assurances de biens et de
responsabilité des professionnels
La responsabilité civile des dirigeants
Les cas de mise en cause d’un dirigeant
Le contrat d’assurance multirisques des entreprises
Les critères de tarification en assurance multirisques des
entreprises
La visite de risque en entreprise
L’assurance des pertes d’exploitation
L’assurance des flottes automobiles
La RC Exploitation
La RC après livraison ou après travaux
La RC des professions réglementées
La RC des professions du bâtiment
La RC des professions de santé
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