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Présentation

La Chaire d’actuariat de l’Université Laval a été créée au tournant du millé-
naire afin de consolider le programme de premier cycle en actuariat, d’assu-
rer une formation continue des actuaires et de permettre le développement
des connaissances par un soutien à l’enseignement et à la recherche. À sa
sixième année d’activité, la Chaire continue d’être, comme l’ont souhaité
ses instigateurs MM. Gaston Paradis et André Prémont, un pôle d’attraction
pour les chercheurs de haut niveau en sciences actuarielles.

Le présent rapport fait état des activités réalisées par la Chaire entre le
1er juin 2008 et le 31 mai 2009, dresse le bilan de la situation financière de la
Chaire et établit le budget de fonctionnement pour l’année 2009–2010. Afin
de bien ancrer les réalisations de la Chaire dans leur contexte, le rapport fait
également une large place au compte rendu des activités de l’École d’actua-
riat en enseignement et en recherche, de même qu’à l’état de ses ressources
financières et humaines.

Des changements importants marquent l’année financière 2008–2009. En
premier lieu, la comptabilité a été ramenée strictement sur la base de l’an-
née financière à laquelle les revenus et dépenses se rapportent. Cela a une
incidence, par exemple, sur la comptabilisation des bourses, qui sont géné-
ralement octroyées dans une année financière et effectivement payées dans
la suivante. De plus, la gestion des projets de recherche a été revue afin que
leur calendrier de réalisation soit davantage en phase avec l’année finan-
cière. Ces modifications font en sorte que l’année 2008–2009 en est une de
transition où le nombre de projets réalisés est artificiellement bas.

En second lieu, la structure de direction de la Chaire a été modifiée suite
au départ, le 31 décembre 2008, de M. Michel Giguère de ses postes de
directeur de l’École d’actuariat, de président du conseil d’administration et
de président du comité scientifique de la Chaire. Lors de ses réunions du 23
décembre 2008 et du 28 mai 2009, le conseil d’administration de la Chaire
a nommé le doyen de la Faculté des sciences et de génie, M. Guy Gendron,
président du conseil d’administration et le directeur de l’École d’actuariat,
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Présentation

M. Vincent Goulet, directeur des opérations de la Chaire.
Tel qu’expliqué ci-dessus, le bilan officiel n’est pas représentatif des ac-

tivités de la Chaire en 2008–2009. Dans les faits, la Chaire a financé durant
cette année quatre projets de recherche qui ont mené à plus d’une quinzaine
d’articles scientifiques et de conférences dans des colloques internationaux.
La Chaire a également distribué une dizaine de bourses d’attraction, d’excel-
lence et d’études à l’étranger à des étudiantes et étudiants des trois cycles en
actuariat, en plus de rembourser les frais d’examens professionnels de cinq
étudiants aux cycles supérieurs. Enfin, le soutien financier de la Chaire aura
permis à des professeures et professeurs de l’École de diffuser leurs travaux
dans des rencontres internationales, d’organiser des séminaires à vocation
scientifique et de contribuer à un fonds de bourses de la Faculté des sciences
et de génie dont les étudiants en actuariat bénéficient largement.

En terminant, il nous semble important de mentionner qu’une nouvelle
campagne de financement de la Chaire d’actuariat est présentement en cours.
Outre un renouvellement de leur don, les donateurs individuels et ins-
titutionnels de la Chaire sont invités à participer au développement de
deux projets plus spécifiques, soit la création de bourses d’études hors Qué-
bec et la mise sur pied d’un centre de formation continue en actuariat.
Nous croyons que ces deux projets contribueront à maintenir les hauts stan-
dards d’excellence de l’École d’actuariat et à assurer son rayonnement à
l’échelle nationale et internationale. Nous remercions M. Henri Joli-Cœur,
vice-président du conseil de Groupe Optimum, pour son aide dans la sol-
licitation des diplômés, ainsi que Mme Lise Dubé, directrice du dévelop-
pement à la Faculté des sciences et de génie, pour la coordination de cette
campagne et pour son implication de tous les instants en faveur de la Chaire
et de l’École d’actuariat.

Guy Gendron, Ph.D., ing. Vincent Goulet, Ph.D.
Président du conseil d’administration Directeur des opérations

Québec, le 13 novembre 2009
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1 Conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Chaire d’actuariat est constitué de cinq re-
présentants de l’Université Laval et de quatre représentants de la profession
actuarielle. Ces derniers proviennent des donateurs corporatifs majeurs de
la Chaire et reflètent les principaux secteurs d’activité de la profession, soit
l’assurance de personnes, l’assurance IARD, le secteur public et la consulta-
tion.

Depuis sa création en 2003, le conseil d’administration était présidé par
le directeur de l’École d’actuariat, M. Michel Giguère. Celui-ci a quitté son
poste le 31 décembre 2008. Lors de sa réunion du 23 décembre 2008, le
conseil d’administration a entériné de faire du doyen de la Faculté des
sciences et de génie, M. Guy Gendron, le président du conseil. Le nouveau
directeur de l’École, M. Vincent Goulet, agira désormais à titre de directeur
des opérations.

Tous les mandats au conseil d’administration sont d’une durée de trois
ans. Les mandats actuels se terminent le 31 mai 2009.

Conseil d’administration 2008-2009

M. Gilles Bernier
Titulaire
Chaire d’assurance et de services financiers L’Industrielle-Alliance
Faculté des sciences de l’administration

Mme Claire Bilodeau
Professeure agrégée
École d’actuariat

M. Serge Boiteau
Premier vice-président, Finance, risque et conformité
SSQ, Société d’assurance-vie
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1. Conseil d’administration

M. Claude Désilets
Chef de la gestion des risques
Intact Corporation Financière

M. Guy Gendron
Président du conseil d’administration (depuis le 1er janvier 2009)
Doyen
Faculté des sciences et de génie

M. Michel Giguère
Président du conseil d’administration (jusqu’au 31 décembre 2008)
Directeur
École d’actuariat

M. Vincent Goulet
Directeur des opérations (depuis le 1er janvier 2009)
Directeur
École d’actuariat

Mme Chantal Lemire
Directrice de l’actuariat
Société de l’assurance automobile du Québec

M. Claude Plamondon
Vice-président principal
Aon Conseil

M. André Prémont
Professeur à la retraite
École d’actuariat

À titre consultatif :

M. Jacques Faille
Président-directeur général
La Fondation de l’Université Laval
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2 Comité scientifique

Le comité scientifique de la Chaire d’actuariat est nommé par le conseil
d’administration. Il a pour mandat d’évaluer les demandes de subventions
de recherche soumises à la Chaire.

Depuis sa création en 2003, le comité scientifique est composé du pré-
sident du conseil d’administration de la Chaire ou du directeur des opéra-
tions, du titulaire de la Chaire d’assurance et de services financiers L’Indus-
trielle-Alliance, d’un membre de l’Université Laval relié au domaine de l’ac-
tuariat et de deux membres externes à l’Université Laval reliés à la profes-
sion actuarielle.

Tous les mandats au comité scientifique sont d’une durée de trois ans.
Les mandats actuels se terminent le 31 mai 2009.

Comité scientifique 2008-2009

M. Gilles Bernier
Titulaire
Chaire d’assurance et de services financiers L’Industrielle-Alliance
Faculté des sciences de l’administration

M. Jacques Faille
Président-directeur général
La Fondation de l’Université Laval

Mme Sophie Duval
Vice-présidente, Gestion des risques d’exploitation
Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation

M. Michel Giguère
Président du conseil d’administration (jusqu’au 31 décembre 2008)
Directeur
École d’actuariat
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2. Comité scientifique

M. Vincent Goulet
Directeur des opérations (depuis le 1er janvier 2009)
Directeur
École d’actuariat

M. Michel Jacques
Professeur agrégé
École d’actuariat
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3 Activités de l’École d’actuariat

L’École d’actuariat est une entité autonome rattachée à la Faculté des sciences
et de génie. Elle est responsable de l’enseignement et de la recherche en
sciences actuarielles à l’Université Laval, ainsi que de toutes les tâches con-
nexes de recrutement, de rayonnement et de formation.

Les prochaines sections dressent l’état des lieux à l’École d’actuariat au
niveau de la direction, des ressources professorales et financières, ainsi que
des programmes de premier, deuxième et troisième cycles.

Direction

Le 31 décembre 2008, M. Michel Giguère a quitté ses fonctions de directeur
de l’École d’actuariat pour profiter d’une année d’étude et de recherche. Il
demeure professeur agrégé à l’École.

Depuis le 1er janvier 2009, M. Vincent Goulet occupe le poste de directeur
de l’École pour un mandat de quatre ans et demi. Les principaux éléments
du plan d’action du nouveau directeur sont les suivants :

1. la modernisation du programme d’étude de premier cycle ;
2. le développement des cycles supérieurs ;
3. une ouverture plus grande de l’École à l’international ;
4. la création d’une chaire industrielle.

Des actions concrètes ont été menées dans chacun de ces grands axes au
cours des derniers mois.

Corps professoral

L’École est dotée de 11 postes depuis l’entrée en fonction de Mme Isabelle
Larouche le 1er juillet 2008. Les professeures, professeurs et administrateurs
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3. Activités de l’École d’actuariat

membres de l’unité contribuant aux activités d’enseignement et de recherche
sont les suivants :

1. M. Louis Adam ;
2. Mme Diane Bédard ;
3. Mme Claire Bilodeau ;
4. Mme Hélène Cossette ;
5. M. Michel Giguère ;
6. M. Vincent Goulet (Directeur de l’École) ;
7. M. Michel Jacques (Adjoint au vice-recteur exécutif et au développe-

ment) ;
8. Mme Isabelle Larouche ;
9. M. Ghislain Léveillé ;

10. M. Andrew Luong ;
11. M. Étienne Marceau.

De ces 11 professeures et professeurs, huit possèdent un doctorat (dont
cinq sont membres en règle d’associations professionnelles d’actuaires) et
trois portent le titre de Fellow de l’Institut canadien des actuaires. On re-
trouve leurs intérêts d’enseignement et de recherche dans le site Internet de
l’École 1.

Chaque année, une ou deux personnes se retrouvent en année d’étude
et de recherche. Depuis 2001–2002, en tenant compte des diverses affecta-
tions, libérations syndicales et absences motivées, les effectifs réellement
disponibles n’ont jamais dépassé huit personnes et ont été aussi bas que
six personnes.

Pour compenser les absences des professeures et professeurs et pour
enseigner certains sujets, l’École fait appel à la contribution de chargées et
chargés de cours à raison de six à dix charges par an. Ces chargés de cours
sont presque tous des actuaires en exercice.

Ressources financières

L’École d’actuariat dispose de trois principaux budgets, soit le budget d’as-
sistance à l’enseignement, le budget de fonctionnement et le budget d’inves-
tissement.

Le budget d’assistance à l’enseignement sert principalement à payer les
chargés de cours et les auxiliaires d’enseignement. Les revenus à ce chapitre

1. http://www.act.ulaval.ca
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Programme de premier cycle

sont essentiellement composés d’une contribution de la Faculté des sciences
et de génie et de compensations pour les libérations administratives et syn-
dicales ou pour non disponibilité. En contrepartie, l’École dépense annuel-
lement plus de 36 000 $ pour les auxiliaires d’enseignement et, en moyenne,
60 000 $ pour les chargés de cours. Actuellement, le budget d’assistance à
l’enseignement de l’École d’actuariat se trouve approximativement en équi-
libre, notamment grâce à l’ajout d’un poste de professeure. Cependant, cet
équilibre demeure extrêmement fragile, surtout depuis le non report des
soldes décrétés par l’Université afin de pallier à sa situation financière défi-
citaire.

Le budget de fonctionnement défraie les dépenses courantes de l’École,
de même que les frais de reprographie et de télécommunication. Bon an, mal
an, le solde de ce budget est généralement près de zéro à la fin de l’année
financière.

Enfin, le budget d’investissement sert principalement à l’achat de mo-
bilier et d’équipement informatique pour le personnel administratif. Grâce
aux reports de solde des années précédentes, le solde de ce budget est ac-
tuellement d’environ 24 000 $.

Dans le cadre de la révision de sa stratégie de marque, l’École devra
investir dans de nouveaux outils et activités de promotion. Les budgets ac-
tuels n’offrent aucune marge de manœuvre à ce chapitre. Il est donc prévu
de demander la contribution de la Chaire d’actuariat. Celle-ci bénéficiera de
l’image renouvelée de l’École et de sa notoriété accrue.

Programme de premier cycle

L’École d’actuariat est l’unité administrative responsable du baccalauréat
en actuariat, un programme de 90 crédits menant à l’obtention du grade
de bachelier ès sciences (B.Sc.). Au meilleur de notre connaissance, l’École
constitue à ce chapitre un cas unique au monde, les programmes d’actuariat
relevant habituellement de départements de mathématiques, de statistique
ou d’administration.

Les objectifs du programme de baccalauréat en actuariat sont de four-
nir une solide formation de base aux étudiants, de préparer ceux-ci aux
examens des associations professionnelles et d’assurer leur entrée dans le
milieu du travail avec des connaissances pratiques. Peu de programmes de
sciences actuarielles embrassent aussi large.

Les programmes de formation de l’École se sont mérités une réputation
enviable partout dans le monde. Ces programmes sont exigeants et rigou-
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3. Activités de l’École d’actuariat

Année Hiver Automne Total

2005 16 127 143
2006 10 109 119
2007 17 131 148
2008 23 132 155
2009 22 140 162

Tab. 3.1: Admissions dans le programme de baccalauréat en actuariat, 2005–
2009

reux, mais sans être inaccessibles à l’étudiant intéressé, motivé et appliqué
dans ses études. Les taux de passage des étudiants de l’École aux examens
professionnels s’avèrent d’ailleurs bien plus élevés que la moyenne, et ce,
année après année.

L’offre de cours se distingue aussi de celle des autres universités sur le
plan des domaines de spécialisation. Lors de leur dernière année d’études,
les étudiants ont la possibilité d’axer plus particulièrement leur formation
vers les risques sur la vie, les risques de dommages (IARD), les risques fi-
nanciers, les risques collectifs ou les régimes de retraite. Grâce aux liens pri-
vilégiés de l’École avec l’industrie, un grand nombre d’étudiantes et d’étu-
diants se prévalent chaque année d’un stage rémunéré en entreprise après
leur seconde année d’études.

Évolution des effectifs étudiants

Depuis 2000, l’École d’actuariat connaît une importante progression de sa
clientèle. En moins de dix ans, le nombre d’admissions au programme de
baccalauréat est passé de 100 étudiants à plus de 150 annuellement ; voir le
tableau 3.1 pour le détail des cinq dernières années.

Le taux de diplomation oscille autour de 60 %, en légère hausse de-
puis une année ou deux. Le tableau 3.2 fournit les statistiques pour les cinq
dernières années. En comptant les diplômés de 2009, c’est plus de 2 000 étu-
diants qui ont obtenu un diplôme en actuariat depuis 1968.

Le nombre de nouveaux étudiants croît donc de façon constante et le
haut niveau de qualité demeure au rendez-vous. Avec un taux de placement
des finissants de premier cycle qui demeure bien au-delà de 90 %, on peut
prévoir que les effectifs étudiants se maintiendront ou continueront d’aug-
menter (quoique à un rythme moindre) au cours des prochaines années.

Dans ces circonstances, l’École est à revoir sa stratégie d’image de marque
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Programme de premier cycle

Année Hiver Été Automne Total

2005 44 2 20 66
2006 50 1 9 60
2007 54 1 10 65
2008 60 2 15 77
2009 51 8 n.d. 59

Tab. 3.2: Nombre de diplômés du baccalauréat en actuariat, 2005–2009

en l’axant principalement sur le renforcement de sa notoriété. La campagne
de financement de l’École et de la Chaire d’actuariat, actuellement en cours,
vise également à cultiver les liens privilégiés de l’École avec l’industrie. Ces
mesures devraient permettre à l’École de continuer à recruter ses étudiants
parmi les meilleurs au Québec et ailleurs dans le monde francophone.

Modernisation du programme

En janvier 2009, le Comité institutionnel d’évaluation des programmes de
l’Université Laval a déposé son rapport d’évaluation périodique du pro-
gramme de baccalauréat en actuariat et de la concentration actuariat de la
maîtrise et du doctorat en mathématiques. Entre autres modifications re-
commandées au programme de baccalauréat, on note :

1. introduction des modèles linéaires généralisés dans l’enseignement ;
2. plus grande place réservée à la gestion de l’actif et du passif dans les

cours ;
3. formation en gestion des risques d’entreprise, possiblement par le biais

d’une nouvelle spécialisation ;
4. internationalisation du contenu de certains cours ;
5. compétence accrue des étudiants en programmation et en rédaction de

rapports.

Le Comité de programme de premier cycle a adopté au cours de l’hiver
2009 plusieurs modifications allant dans le sens des recommandations ci-
dessus. Ces modifications entreront graduellement en vigueur au cours des
prochaines années.
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3. Activités de l’École d’actuariat

Année Maîtrise Doctorat Total

2005 0 2 2
2006 4 2 6
2007 11 3 14
2008 5 2 7
2009 5 2 7

Tab. 3.3: Admissions dans les programmes de maîtrise et de doctorat en
mathématiques, option actuariat, 2005–2009

Programmes de deuxième et troisième cycles

La pratique de l’actuariat requiert des outils techniques, informatiques et
législatifs sans cesse plus sophistiqués. Pour les étudiants qui souhaitent
parfaire leurs connaissances, l’École offre également une concentration en
actuariat à l’intérieur de la maîtrise et du doctorat en mathématiques. Dans
le cadre de ces programmes, l’École offre de cinq à six cours par année, selon
les besoins de la clientèle étudiante.

Évolution des effectifs étudiants

Compte tenu de l’attraction exercée par le marché du travail, les programmes
de maîtrise et de doctorat en mathématiques, option actuariat, attirent peu
nos finissants de premier cycle. Cependant, la fréquentation de ces pro-
grammes a connu une hausse importante au cours des trois dernières années
grâce à un afflux d’étudiants étrangers. L’évolution du nombre d’admissions
dans ces programmes est présentée au tableau 3.3.

Essais, mémoires et thèses

Le tableau 3.4 dresse la liste des essais, mémoires et thèses déposés entre le
1er juin 2008 et le 31 mai 2009 par les étudiants inscrits à la maîtrise et au
doctorat en mathématiques, option actuariat.

Développement des programmes

Dans la foulée de l’augmentation du nombre d’étudiants inscrits aux cycles
supérieurs, la clientèle s’est modifiée ainsi que ses attentes face aux pro-
grammes d’études supérieures. Une bonne part des recommandations du
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Programmes de deuxième et troisième cycles

Mémoires de maîtrise

Étudiant Titre du mémoire Directeur(s) Dépôt

Nicolas Essis-Breton Méthodes du calcul de la
prime : bonus-malus, ré-
assurance, système aléa-
toire à liaisons complètes

Ghislain Léveillé Juin 2008

Mathieu Pigeon Utilisation d’avis d’ex-
perts en actuariat

Michel Jacques
Vincent Goulet

Août 2008

Hassine Belhadj Étude de la mortalité, de
la prise de retraite et
de la cessation d’emploi
dans les universités qué-
bécoises

Diane Bédard
Ghislain Léveillé

Mai 2009

Thèse de doctorat

Étudiant Titre de la thèse Directeurs Dépôt

Fouad Marri Évaluation des me-
sures de ruine dans
le cadre de modèles
avancés de risque

Étienne Marceau
Hélène Cossette

Février 2009

Tab. 3.4: Essais, mémoires et thèses déposés par les étudiants aux cycles
supérieurs en mathématiques, option actuariat

Comité institutionnel d’évaluation des programmes a d’ailleurs trait aux
programmes de maîtrise et de doctorat en mathématiques avec concentra-
tion en actuariat.

Afin de mieux adapter ses programmes à sa nouvelle clientèle, le Comité
responsable des études supérieures en actuariat révise présentement leur
structure et la manière de les mettre davantage en lumière. La possibilité de
créer une majeure ou des programmes autonomes sera aussi évaluée.

Afin de faciliter leur gestion et leur administration, et puisque le nombre
d’étudiants le justifie désormais, l’École a entamé les procédures afin de
transférer les programmes d’études supérieures en actuariat du Départe-
ment de mathématiques et de statistique à l’École d’actuariat. Au terme de
ce processus, l’École deviendrait donc également responsable de la maîtrise
en actuariat (M.Sc.) et du doctorat en actuariat (Ph.D.).
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4 Activités de la Chaire
d’actuariat

Depuis sa fondation, la Chaire a pour but de financer des projets que l’École
d’actuariat désire mettre en branle et qu’elle ne peut réaliser dans le cadre
de son financement direct par l’Université. Elle vise à promouvoir quatre
types d’activités principales :

1. la recherche fondamentale et appliquée en sciences actuarielles ;
2. l’attribution de bourses d’excellence et d’attraction ;
3. le rayonnement de l’École et de la Chaire ;
4. la formation professionnelle et continue.

Cette section fait état des réalisation de la Chaire dans ces domaines au
cours de l’année 2008–2009.

Activités de recherche

La Chaire a versé des subventions à des professeures et professeurs de
l’École pour quatre projets de recherche fondamentale et appliquée réalisés
en 2008–2009. Toutefois, selon la méthode de comptabilisation des dépenses
utilisée jusqu’à cette année, trois de ces projets relèvent du budget 2007–
2008. Afin de mieux rendre compte des activités réellement financées par la
Chaire en 2008–2009, les projets sont néanmoins présentés ci-dessous.

Toutes les subventions de recherche ont principalement servi pour le
soutien financier d’auxiliaires de recherche.

Projet de recherche de l’année 2008–2009

Le projet ci-dessous a été réalisé au cours de la session d’hiver 2009. Le
salaire de l’auxiliaire de recherche n’a toutefois pu être versé avant la fin de
l’année financière.

13



4. Activités de la Chaire d’actuariat

Inférences statistiques et théorie de portefeuille

Chercheur Andrew Luong, École d’actuariat

Montant 5 000 $

Résumé La théorie de portefeuille classique est basée sur le critère «mi-
nimiser la variance sous contrainte de rendement». Pour appli-
quer cette théorie avec les données empiriques, cela consiste à
faire l’inférence avec une loi multivariée normale et estimer ses
paramètres. Malheureusement, les données empiriques, souvent,
n’appuient pas cette hypothèse de normalité.

Dans le projet, nous voulons étendre cette famille normale à une
plus grande famille qui est la famille stable multivariée où la va-
riance est infinie, à queue épaisse. Cette famille stable n’a pas
de fonction de densité analytique et, par conséquent, la méthode
d’inférence basée sur la vraisemblance est très difficile à implé-
menter. Nous étudierons donc une méthode basée sur la fonction
caractéristique.

La subvention est utilisée entièrement pour l’embauche d’un auxi-
liaire de recherche pendant la session d’hiver 2009.

Projets de recherche de l’année 2007–2008

Les trois projets de recherche ci-dessous ont été réalisés au cours de 2008–
2009, mais selon les usages en vigueur avant cette année, ils relèvent de la
précédente année financière de la Chaire.

Développement du projet actuar

Chercheur Vincent Goulet, École d’actuariat

Montant 7 000 $

Résumé Le projet de recherche est une poursuite du projet du même nom
subventionné en 2006 et 2007 par la Chaire. Il porte sur le déve-
loppement du projet actuar, un package de fonctions actuarielles
pour le système R. La subvention est utilisée pour l’embauche
d’un stagiaire affecté à cette tâche à temps plein pendant l’été
2008.

14



Activités de recherche

Évaluation du risque global d’un portefeuille d’assurance en présence de
dépendance

Chercheurs Hélène Cossette et Étienne Marceau, École d’actuariat

Montant 16 000 $

Résumé Les modèles dynamiques de risque en théorie du risque sont
utilisés pour décrire l’évolution des coûts totaux pour un porte-
feuille de risque. Les modèles classiques sont fondés sur l’hypo-
thèse d’indépendance entre le temps d’occurrence des sinistres
et leurs montants. Cette hypothèse permet de simplifier l’éva-
luation des mesures de risque et des mesures d’insolvabilité pour
un portefeuille mais n’est pas toujours appropriée. On peut aussi
considérer un portefeuille composé de plusieurs classes. Désor-
mais, il n’est guère possible d’ignorer les éventuelles relations
de dépendance entre ces classes. Dans le cadre de ce projet de
recherche, l’objectif principal est d’étudier les deux volets sui-
vants : 1) modèles dynamiques de risque avec dépendance entre
les temps d’occurrence des sinistres et leurs montants ; 2) mo-
dèles pour portefeuilles avec classes dépendantes.
L’essentiel du budget est utilisé pour embaucher trois étudiants
au doctorat pour une année pour collaborer comme auxiliaire de
recherche à la réalisation du projet.

Le risque lié au taux d’escompte réel

Chercheur Ghislain Léveillé, École d’actuariat

Montant 9 000 $

Résumé Au fil du temps, l’inflation vient «grignoter» la valeur réelle des
sommes d’argent prêtées et remboursées. Il faut donc ajuster le
taux d’escompte du marché en le corrigeant des effets de l’in-
flation. Quand le taux d’inflation est relativement faible, il est
d’usage de soustraire le taux d’inflation du taux d’intérêt nomi-
nal pour obtenir le taux d’intérêt réel (et donc le taux d’escompte
réel). Quand le taux d’inflation est élevé, l’approximation précé-
dente devient trop grossière et il faut alors se rabattre sur une
autre formulation.
Plusieurs modèles de comportement du taux d’escompte réel
ont été proposés dans la littérature actuarielle et financière. On
propose d’utiliser le modèle des sommes de renouvellement es-
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4. Activités de la Chaire d’actuariat

comptées, avec une force d’intérêt réelle adaptée à différents pro-
duits actuariels afin d’obtenir différentes caractéristiques de la
valeur présente des engagements futurs.
L’essentiel du budget sert à l’embauche d’un étudiant au docto-
rat en tant qu’auxiliaire de recherche pour une année.

Publications en lien avec les projets de recherche

Les projets de recherche subventionnés par la Chaire débouchent dans plu-
sieurs cas sur des publications dans des revues scientifiques avec comité de
lecture et des présentations dans des colloques et congrès.

Articles parus ou à paraître

Bargès, M., H. Cossette et É. Marceau. 2009, «TVaR-based capital allocation
with copulas», Insurance : Mathematics and Economics, À paraître.

Belhadj, H., V. Goulet et T. Ouellet. 2009, «On parameter estimation in hie-
rarchical credibility», ASTIN Bulletin, vol. 39, no 2.

Cossette, H., É. Marceau et F. Marri. 2008, «On the compound Poisson risk
model with dependence based on a generalized Farlie–Gumbel–Morgen-
stern copula», Insurance : Mathematics and Economics, vol. 43, no 3, 444–455.

Cossette, H., É. Marceau et F. Marri. 2009, «Analysis of ruin measures for the
classical compound Poisson risk model with dependence», Scandinavian
Actuarial Journal. À paraître.

Dutang, C., V. Goulet et M. Pigeon. 2008, «actuar : An R package for actuarial
science», Journal of Statistical Software, vol. 25, no 7.

Goulet, V. et L.-P. Pouliot. 2008, «Simulation of compound hierarchical mo-
dels in R», North American Actuarial Journal, vol. 12, 401–412.

Goulet, V. et M. Pigeon. 2008, «Statistical modeling of loss distributions
using actuar», R News, vol. 8, no 1, 34–40.

Marceau, É. 2009, «On a general class of compound renewal risk models
with dependence», Insurance : Mathematics and Economics vol. 44, no 2,
245–259.

Articles soumis, en cours de révision ou en cours de rédaction

Bargès, M., H. Cossette, S. Loisel et É. Marceau. «On the moments of the
aggregate discounted claims with dependence introduced by a FGM co-
pula», ASTIN Bulletin. Soumis pour publication.
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Bourses

Cossette, H., É. Marceau et F. Marri. «On a compound Poisson risk model
with dependence and in the presence of a constant dividend barrier»,
Methodology and Computing in Applied Probability. En cours de révision.

Cossette, H., É. Marceau et F. Marri. «Constant dividend barrier in a risk mo-
del with a generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern copula», Scandinavian
Actuarial Journal. Soumis pour publication.

Cossette, H., É. Marceau et F. Toureille. «Risk models based on time series
for count random variables», Insurance : Mathematics and Economics. En
cours de révision.

Cossette, H., V. Maume-Deschamps et É. Marceau. «Adjustment coefficient
for risk processes in some dependent contexts», Methodology and Compu-
ting in Applied Probability. Soumis pour publication.

Cossette, H., V. Maume-Deschamps et É. Marceau. «Discrete-time risk mo-
dels based on time series for count random variables», ASTIN Bulletin. En
cours de révision.

Conférences, exposés et séminaires

Goulet, V. «Statistical loss modeling using actuar», useR !, Technische Uni-
versität Dortmund, Dortmund, 2008.

Goulet, V. «actuar : An R package for actuarial science», AXA-Winterthur
Insurance Company, Winterthur, 2008.

Goulet, V. «Statistical loss modeling using actuar», Seminar für Statistik,
ETH, Zurich, 2008.

Marceau, É., «Actuarial aspects of catastrophe mortality risk», Congrès con-
joint de la Société Statistique du Canada et de la Société Française de
Statistique, Ottawa, 2008.

Marceau, É., «A Compound Poisson risk model with dependence», Congrès
conjoint SCRO/Journées de l’Optimisation, Québec, 2008.

Marceau, É. «Copulas and Actuarial Science : a good relationship», Sémi-
naire CRM sur les copules, Québec, 2008.

Bourses

Chaque année, une part importante du budget de la Chaire est consacré à
l’attribution de bourses d’excellence et d’attraction aux trois cycles d’études
en actuariat. La Chaire a également comme politique de rembourser aux
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4. Activités de la Chaire d’actuariat

étudiants aux cycles supérieurs les frais d’inscription aux examens profes-
sionnels.

On notera que la plupart des bourses sont octroyées au printemps, dans
une année financière, mais payées seulement en novembre et février de l’an-
née financière suivante. Nous faisons état, ci-dessous, des bourses versées
dans l’année financière 2008–2009.

Bourses d’attraction

Depuis quelques années, la Faculté des sciences et de génie et l’Université
Laval décernent des bourses d’admission aux étudiants de premier cycle
dont la cote de rendement au collégial («cote R») excède 31. Chaque année,
les étudiants du baccalauréat en actuariat raflent environ 20 % des bourses
décernées à la Faculté. Pour cette raison, la Chaire a cessé en 2008 de dé-
cerner des bourses d’attraction s’adressant à tous les nouveaux étudiants en
actuariat pour plutôt cibler une clientèle plus difficile à attirer à l’Univer-
sité Laval : les cégepiens de la région de Montréal. Ainsi, en 2008–2009, la
Chaire a décerné quatre bourses d’attraction d’une valeur de 2 000 $ à des
étudiants provenant de cégeps de la région de Montréal. Ces bourses sont
administrées par la Faculté des sciences et de génie.

La Chaire octroie également des bourses d’attraction aux études supé-
rieures en actuariat. Cette année, les bourses ont toutefois été décernées
tardivement, ce qui fait qu’elles apparaîtront aux états financiers 2009–2010.
À titre d’information, parmi les nouveaux étudiants admis aux cycles supé-
rieurs en 2008, Mme Rym Boujmil et M. Julien Guillet se sont chacun mérités
une bourse de 2 000 $.

Bourses Opti-Math

Opti-Math est un Concours fondé par le Groupe des responsables en ma-
thématique au secondaire qui s’adresse aux élèves de toutes les écoles pu-
bliques et privées du Québec et du Canada francophone. Ce concours vise à
encourager la pratique de la résolution de problèmes dans un esprit ludique
et à démystifier les modes de pensée qui caractérisent les mathématiques.
L’Université Laval décerne des bourses aux élèves de cinquième secondaire
terminant entre les 2e et 10e rangs du concours. Ces bourses d’un montant
de 500 $ sont applicables aux frais de scolarité lorsque les élèves s’inscrivent
à un programme de l’Université Laval. Les bourses sont payées par les dé-
partements. Le nombre de bourses à verser n’est donc pas connu d’avance.
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Bourses

En 2008, M. François Pelletier, qui a terminé quatrième au concours Opti-
Math de 2006, s’est inscrit au baccalauréat en actuariat. La Chaire lui a donc
versé une bourse de 500 $.

Bourse des anciens d’actuariat

La Bourse des anciens d’actuariat vise à récompenser principalement les
efforts pour améliorer ses résultats scolaires et souligner l’implication sociale
et la participation aux activités de l’Association des étudiants en actuariat
(AÉACT). Une bourse de 1 000 $ est remise à une étudiante ou un étudiant
de deuxième année et une autre bourse de 1 000 $ est remise à une étudiante
ou un étudiant de troisième année.

Cette année, les étudiants récipiendaires sont Sébastien Cimon-Gagnon
(deuxième année) et Simon Groleau (troisième année). Toutefois, les bourses
ont été officiellement versées après le 31 mai 2009. Elles n’apparaissent donc
pas aux états financiers.

Bourse d’études à l’étranger

La baccalauréat en actuariat de l’Université Laval est offert dans le Pro-
fil international. Dans le cadre de ce profil, les étudiants ont l’occasion de
poursuivre une ou deux sessions d’études dans une université située à l’ex-
térieur du Québec. L’École d’actuariat a une entente de coopération avec
l’Instituto Tecnologico Autonomo de México (ITAM), à Mexico. L’étudiant
participant reçoit une bourse du Bureau international de l’Université Laval
d’un montant de 4 000 $ par session d’études à l’étranger.

À l’automne 2008, Mme Sophie Cantin a effectué une session d’études à
l’ITAM dans le cadre du profil international. Cependant, Mme Cantin avait
déjà bénéficié d’une bourse durant son baccalauréat en administration des
affaires et les étudiants n’étaient alors éligibles à la bourse du Bureau inter-
national qu’une seule fois par cycle. Exceptionnellement, la Chaire a donc
octroyé une bourse de 2 000 $ à Mme Cantin.

Frais d’examens professionnels

Le remboursement par la Chaire des frais d’inscription aux examens profes-
sionnels de la Society of Actuaries (SOA) et de la Casualty Actuarial Society
(CAS) s’inscrit dans une démarche d’attraction des étudiants aux cycles su-
périeurs en actuariat. En effet, le remboursement des frais d’examen est une
procédure courante dans l’industrie.
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4. Activités de la Chaire d’actuariat

Étudiant Date Montant ($)

Septuce Chekete Janvier 2009 175,00
Amine Mitraoui Janvier 2009 175,00
Taoufik Said Janvier 2009 100,00
Taoufik Said Mai 2009 302,76
Patrick Mignault Mai 2009 152,13
Mehdi Ben Hamouda Mai 2009 302,16

Tab. 4.1: Remboursements de frais d’inscription aux examens professionnels

Cependant, étant donné le nombre croissant d’étudiants inscrits aux
cycles supérieurs et le budget limité de la Chaire d’actuariat, le rembour-
sement des frais d’examens est sujet aux règles suivantes :

1. on ne remboursera pas plus d’un examen par étudiant, par session ;
2. le deuxième essai du même examen ne sera remboursé qu’à 50 % ;
3. à l’exception du premier examen (examen P), les étudiants qui n’ont

pas fait leur baccalauréat en actuariat, devront avoir suivi et réussi
(avec une note de B− ou mieux) les cours pertinents de mise à niveau
(ACT 7010 et ACT 7011) avant de se présenter aux autres examens ;

4. pour les étudiants au doctorat, la Chaire ne remboursera que le coût
des examens P et FM car les autres sont remboursés par la SOA.

Le tableau 4.1 présente le sommaire des frais d’inscription aux examens
professionnels remboursés par la Chaire en 2008–2009.

Activités de rayonnement

Les fonds alloués par la Chaire aux activités de rayonnement permettent
à l’École d’assumer différents coûts qu’elle ne pourrait défrayer à même
ses budgets de fonctionnement réguliers. Parmi ces activités, on note prin-
cipalement la participation de professeurs et d’étudiants aux cycles supé-
rieurs à des colloques et congrès scientifiques pour y diffuser leurs travaux,
l’organisation de rencontres à caractère scientifique et le soutien financier
d’initiatives étudiantes assurant le rayonnement de la Chaire et de l’École
d’actuariat.
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Activités de rayonnement

Événement Montant ($)

Participation de la professeure Hélène Cossette au Predic-
tive Modeling Seminar de la Casualty Actuarial Society les 6
et 7 octobre 2008, à Chicago

1949,75

Participation à titre de conférencier du professeur Vincent
Goulet au Annual Meeting de la Casualty Actuarial Society
du 18 au 19 novembre 2008, à Seattle

1956,57

Participation d’étudiants au congrès annuel de l’Associa-
tion nationale des étudiants en actuariat (ANÉA) du 2 au 4
janvier 2009, à Winnipeg

1656,64

Visite du professeur Gord E. Willmot pour un séminaire
d’actuariat les 23 et 24 novembre 2008

254,56

Tab. 4.2: Colloques, congrès et séminaires financés par la Chaire

Colloques, congrès et séminaires

En 2008–2009, la Chaire a financé la participation de professeurs et d’étu-
diants à des congrès scientifiques et professionnels ainsi que l’organisation
d’un séminaire à l’École d’actuariat. Le tableau 4.2 dresse le sommaire des
activités et événements financés.

Classique de golf FSG

Depuis 2004, la Faculté des sciences et de génie organise un tournoi annuel
de golf dont le principal objectif est de convertir la totalité des bénéfices
de l’événement en bourses de recrutement pour les étudiants avec de bons
dossiers académiques. Tel que mentionné précédemment, les étudiants d’ac-
tuariat bénéficient largement du fonds de bourse ainsi constitué. Chaque
année, la Chaire défraie deux droits de jeu (225 $ chacun) afin de compléter
un quatuor avec des donateurs contribuant une commandite bronze.

En 2008, le quatuor actuariel était formé de Mme Annie Latouche et
M. Pierre Drolet, de chez Desjardins Groupe d’assurances générales, et de
MM. Michel Giguère et André Prémont, de l’École d’actuariat. Fait à noter,
ils ont remporté le tournoi avec une carte de 64, huit coups sous la normale.
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4. Activités de la Chaire d’actuariat

Création de matériel pédagogique

La Chaire a soutenu financièrement un étudiant à la maîtrise en actuariat
pour la préparation d’un recueil d’exercices en modélisation des distribu-
tions de sinistres. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les professeurs
Hélène Cossette, Vincent Goulet et Michel Jacques de l’École d’actuariat. La
rémunération de l’étudiant s’est élevée à 2 215,78 $.

Le document est publié selon les termes du contrat Paternité-Partage
des conditions initiales à l’identique 2.5 Canada de Creative Commons. Il
s’agit donc d’un document «libre» que quiconque peut réutiliser et modi-
fier à sa guise, à condition que le nouveau document soit publié avec le
même contrat. Il est distribué via le site http://vgoulet.act.ulaval.ca/
distributions_sinistres/.

Autres activités financées

En 2008, le programme de baccalauréat en actuariat et la concentration ac-
tuariat de la maîtrise et du doctorat en mathématiques ont fait l’objet d’une
évaluation périodique. Certains frais de repas pour les experts externes, les
employeurs et les étudiants ayant participé à l’évaluation ont échu à l’École
d’actuariat. La Chaire a assumé les frais de 816,09 $.

Chaque année, en mai, l’École d’actuariat tient sa Journée de bienvenue
pour les étudiants nouvellement admis au baccalauréat. En 2008, la Chaire
avait offert le repas du midi aux étudiants et à leurs accompagnateurs, pour
une facture de 1 199,33 $. Cette expérience, peu concluante, n’a pas été re-
nouvelée en 2009.

Formation professionnelle et continue

Il n’y a eu aucune activité financée par la Chaire d’actuariat au chapitre de
la formation professionnelle et continue en 2008–2009.
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5 États financiers 2008–2009

Cette section présente les états financiers de la Chaire d’actuariat pour l’an-
née financière allant du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. On dresse d’abord l’état
des revenus et dépenses du compte courant, puis l’on présente le bilan du
fonds de capital tel que fourni par la Fondation de l’Université Laval (FUL).

État des revenus et dépenses du compte courant

Le projet FO502323 du Service des finances de l’Université Laval constitue le
compte courant de la Chaire. Ce projet est administré à l’École d’actuariat.

Cette année marque un tournant dans la manière de comptabiliser les
revenus et dépenses courantes de la Chaire. Depuis la première année d’ac-
tivité de la Chaire, en 2003–2004, la comptabilité et le budget s’étiraient sur
presque deux années. D’une part, les bourses d’attraction attribuées au prin-
temps d’une année sont versées à l’automne de cette même année et à l’hiver
de l’année suivante. D’autre part, pour des raisons historiques, les subven-
tions pour les projets de recherche étaient octroyées à la fin d’une l’année
financière, alors que les projets sont habituellement réalisés majoritairement
au début de l’année financière suivante, soit au cours de la session d’été.
Cette situation engendrait passablement de confusion pour tous les interve-
nants.

Les dépenses seront dorénavant comptabilisées strictement sur la base de
l’année financière auxquelles elles se rapportent. Pour 2008–2009, ce change-
ment a pour effet de diminuer artificiellement les dépenses, notamment au
chapitre des activités de recherche. En effet, les projets de recherche «Déve-
loppement du projet actuar» (V. Goulet) et «Évaluation du risque global d’un
portefeuille d’assurance en présence de dépendance» (H. Cossette, É. Mar-
ceau), réalisés en 2008 et 2009, ont déjà été inscrits aux états financiers 2007–
2008. En revanche, le projet «Le risque lié au taux d’escompte réel» (G. Lé-
veillé) a été approuvé plus tard par le comité scientifique et les dépenses
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5. États financiers 2008–2009

apparaissent aux états financiers de cette année. Le seul projet de recherche
se rapportant véritablement à l’année 2008–2009, celui du professeur An-
drew Luong intitulé «Inférences statistiques et théorie de portefeuille», a été
réalisé durant l’hiver 2009. Cependant, des délais dans l’obtention d’un per-
mis de travail n’auront pas permis de payer l’auxiliaire de recherche avant le
31 mai. Les dépenses de ce projet seront donc affectées à l’année financière
2009–2010.

Revenus

Subvention de la FUL du 13 mars 2009 65 000,00 $

Total des revenus 65 000,00 $

Dépenses

Activités de recherche 8 495,60 $

Bourses 11 711,01 $
Bourses d’attraction région de Montréal 8 000,00 $
Bourse Opti-Math 500,00 $
Bourse d’études à l’étranger 2 000,00 $
Frais d’examens professionnels 1 1 211,01 $

Activités de rayonnement 10 498,72 $
Colloques, congrès et séminaires 2 5 817,52 $
Classique de golf FSG 450,00 $
Création de matériel pédagogique 2 215,78 $
Évaluation périodique des programmes 816,09 $
Journée de bienvenue 1 199,33 $

Total des dépenses 30 705,33 $

Bilan du compte courant

Solde du projet FO502323 au 31 mai 2008 46 377,90 $
Revenus 65 000,00 $
Dépenses −30 705,33 $

Solde du projet FO502323 au 31 mai 2009 80 672,67 $

1. Voir les détails au tableau 4.1 de la page 20.
2. Voir les détails au tableau 4.2 de la page 21.
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Bilan du fonds de capital

Bilan du fonds de capital

Le fonds de capital de la Chaire d’actuariat (no 914) est administré par la
Fondation de l’Université Laval. On trouvera ci-dessous l’état des revenus et
dépenses du fonds pour l’exercice se terminant le 31 mai 2009.

Poste Capital Roulement Total

Valeur au 31 mai 2008 1 973 102,44 $ 55 529,18 $ 2 028 631,62 $

Encaissement de dons 40 950,00 $ 49 565,07 $ 90 515,07 $

Rev. de placements nets 3 −264 197,99 $ 0,00 $ −264 197,99 $

Pouvoir de dépenser −73 493,50 $ 73 493,50 $ 0,00 $

Subventions versées $ −65 000,00 $ −65 000,00 $

Capitalisation interne 46 702,00 $ −46 702,00 $ 0,00 $

Interfonds 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Autres 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Valeur au 31 mai 2009 1 723 062,95 $ 66 885,75 $ 1 789 948,70 $

3. La rubrique «revenus de placements nets» applicable aux fonds de capital présente,
pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, le total de la variation de la valeur marchande
du fonds de capital diminué des honoraires des gestionnaires externes, du gardien de la
valeur et des frais de vérification (environ 23 points centésimaux) et, sur base mensuelle,
des frais de gestion (cédule décroissante variant, en taux annuel, entre 1,00 % et 0,70 % de
la valeur marchande du capital selon la valeur du fonds). Cette rubrique comprend une
correction négative d’environ 5 points centésimaux afin de corriger la répartition passée des
gains et pertes de placement des fonds possédant un capital en date du 31 mai 2005.
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6 Budget de fonctionnement
2009–2010

Le budget de fonctionnement de la Chaire d’actuariat pour l’année finan-
cière 2009–2010 a été approuvé par le conseil d’administration en même
temps que le présent rapport d’activités. Pour les raisons invoquées à la sec-
tion 5, il reprend certains éléments du budget de fonctionnement 2008–2009
non encore réalisés, notamment les projets de recherche démarrés à l’été
2009, ainsi que des nouvelles dépenses de rayonnement approuvées par le
conseil lors de la réunion du 28 mai 2009.

Budget 2009–2010

Activités de recherche 38 000 $

Bourses 34 000 $
Bourses d’attraction aux études supérieures 20 000 $
Bourses d’attraction région de Montréal 8 000 $
Bourses Opti-Math 500 $
Bourses des anciens d’actuariat 2 000 $
Frais d’examens professionnels 3 000 $

Activités de rayonnement 22 900 $
Colloques, congrès et séminaires 16 000 $
Révision de la stratégie de marque de l’École 5 000 $
Classique de golf FSG 500 $
Contribution à la R Foundation 400 $
Organisation d’événements spéciaux 1 000 $

Projets spéciaux et marge de manœuvre 1 000 $

Budget total 95 400 $
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