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Résumé : Dans cette présentation, on s’intéresse au nombre de réclamations passées qui n’ont toujours pas 
été rapportées à l’assureur (sinistres IBNR). Ce sujet de recherche est particulièrement d’intérêt pour la 
communauté actuarielle étant donné l’obligation des assureurs de déterminer une réserve pour le moment 
total des réclamations associé à ces sinistres. Quand le processus d’arrivée des sinistres est Poisson, leur 
nombre a été étudié par plusieurs et un bon nombre de résultats existent dans la littérature. 
Malheureusement, ce n’est pas le cas quand le processus d’arrivée des sinistres en est un de renouvellement. 
Ainsi, on suggère de se pencher sur la question en obtenant la distribution et/ou les moments du nombre de 
sinistres IBNR pour certains processus de renouvellement pour l’arrivée des sinistres. Cette présentation 
s’inspire de travaux conjoints avec Ling Guo, Yafang Wang et Gordon E. Willmot. 
 
Bref CV : Le conférencier sera Monsieur David Landriault, professeur d'actuariat au Department of Statistics 
and Actuarial Science (University of Waterloo). Titulaire d’un baccalauréat (2002) et d’un doctorat de l’École 
d’actuariat (2005), Monsieur Landriault s’intéresse  notamment à la théorie du risque, aux mathématiques 
actuarielles en assurance vie et à la théorie des files d’attente. Il est Fellow de la SOA (2006) et Fellow de l’ICA 
(2009). Il est détenteur de la prestigieuse subvention du « Programme de suppléments d’accélération à la 
découverte » du CRSNG et il est titulaire d’une Chaire du Canada en Théorie du risque.  Il est aussi l’auteur de 
plus de 30 articles scientifiques. Vous pouvez consulter sa page web personnelle à l’adresse suivante : 
https://math.uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/people-profiles/david-landriault 
 
* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits, jus et café seront servis. 
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