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Résumé : Des travaux récents établissent des ponts entre la vaste littérature du modèle de risque de Cramer-
Lundberg en théorie de la ruine et les mesures de risque en assurances. Principalement, les modèles de risque 
en assurances divisent le processus de risque en deux composantes; la fréquence de la sévérité des réclamations 
dans leurs analyses, mais incluent aussi souvent d’autres éléments importants du modèle, tel que le taux de 
prime. 
 
Les méthodes proposées jusqu’à présent pour faire le pont aux mesures de risques tiennent en compte certains 
éléments du processus de risque, le plus souvent seulement la sévérité des réclamations. Nous analysons les 
processus de risques dans toutes ses composantes et proposons des mesures de risque basées sur des critères 
de solvabilité qui incluent plus d’éléments du processus de risque en assurances. Une application au problème 
d’allocation optimale du capital sert d’exemple illustratif des us possibles de ces nouvelles mesures de risque. 
 
Bref CV : José Garrido est professeur d’actuariat et le directeur du programme d’études supérieures au 
département de mathématiques et statistiques de l’Université Concordia, à Montréal. Après avoir travaillé 
comme analyste actuariel chez Towers Watson à Montréal, M. Garrido a complété une maitrise de l’Université 
Catholique de Louvain, en Belgique, et un Ph.D. au département de statistiques et sciences actuarielles de 
l’Université de Waterloo, en 1987. Ses recherches se concentrent dans les domaines de la théorie du risque, les 
modèles de sinistres, les méthodes statistiques en assurances, la théorie de la crédibilité, la gestion de risques, 
et les mathématiques actuarielles et financières. 

Le professeur Garrido a écrit plus de 50 articles de recherches parus dans des revues internationales ou des 
comptes rendus de conférences. Il est éditeur associé de plusieurs revues, dont Insurance: Mathematics and 
Economics, ainsi qu’éditeur de l’European Actuarial Journal et de la revue Risks. M. Garrido est le président 
sortant de la section actuarielle de la Société Statistique du Canada. Il est activement lié à la formation de 
chercheurs, ayant dirigé les travaux de 38 étudiants de maîtrise, de 14 au doctorat et de 7 stagiaires 
postdoctoraux.  
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