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Résumé :  

Le domaine de l’assurance de dommages a connu au cours des récentes années un développement 
impressionnant non seulement quant au nombre d’actuaires, mais aussi de scientifiques des données, de 
statisticiens, d’informaticiens, et de plusieurs autres professionnels qui œuvrent de plus en plus dans le paysage 
des départements actuariels. Dans le cadre de la présente conférence, nous nous intéresserons plus 
particulièrement au travail de professionnels en recherche et développement dans les compagnies d’assurances 
de dommages. Nous présenterons ainsi sommairement trois projets de recherche concrète sur des domaines 
aussi diversifiés que le service à la clientèle, la stabilité statistique des primes actuarielles, de même que les 
enjeux associés aux catastrophes naturelles. 

Équipe et brefs CV :  

Diplômé de l’École d’Actuariat en 2012, M. Eliot Grégoire fait partie de l’équipe de Co-operators depuis près de 
quatre ans. Avec trois années d’expérience au sein de l’équipe de tarification auto, il relève de nouveaux défis 
dans l’équipe de recherche depuis quelques mois en se consacrant au développement de l’assurance inondation. 
 
Mme Émilie Lavoie-Charland se consacre depuis son embauche, en novembre dernier, à l’analyse de 
l’engagement de la clientèle. Son baccalauréat en Biochimie ainsi que sa maîtrise en statistique, obtenus à 
l’Université Laval, lui permettent d’approcher certaines problématiques de modélisation sous un regard 
différent. 
 
Diplômée de l’École d’actuariat en 2009, Mme Julie-Anne Thériault ACAS est membre de l’équipe de recherche 
et innovation depuis cinq ans. Son expérience antérieure en tarification ainsi ses années en recherche ne sont 
que quelques avantages pour la réussite de son projet de « Trust in Actuarial Rates » (TAR). 

 

* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits et jus seront servis.  
Si vous comptez être présent, svp nous le confirmer à l’adresse suivante : secretaire.direction@act.ulaval.ca 
 
 
 

Ghislain Léveillé & Denis Latulippe 
Professeurs et coordonnateurs des séminaires 
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