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Résumé :  
À la suite de récents événements d’inondations, notamment ceux survenus en 2013 à Calgary et à Toronto, les 
compagnies d’assurances de dommages et les réassureurs ont vu leur capital affecté en raison des réclamations payées 
pour dommages par l’eau, sans nécessairement avoir chargé les primes afférentes. En effet, le Canada est le seul pays du 
G8 où aucune couverture d’assurance contre l’inondation n’est offerte aux propriétaires de maisons. En parallèle, les 
assureurs se retrouvent à tout de même couvrir ces catastrophes dans une certaine mesure, afin de préserver leur 
réputation face aux attentes des clients. Le temps est donc venu de mieux comprendre le risque d’inondation, afin 
notamment de s’assurer que les primes reflètent adéquatement les sinistres réellement anticipés sous les contrats 
d’assurance habitation. Dans ce contexte, cette présentation aborde une approche pour modéliser le risque d’inondation. 
On considérera d’ailleurs une méthode par simulation stochastique qui modélise et intègre les diverses composantes 
d’une inondation dans le but de permettre le calcul de plusieurs mesures de risque, notamment l’espérance,  la variance 
et les hauts percentiles des coûts d’assurance, mais aussi l’effet de la concentration des risques sur ces coûts. On expose 
de plus les défis dans l’utilisation de cette méthode, ainsi que les opportunités qui y sont associées. 

Bref CV :  
Frédérick Guillot détient un baccalauréat et une maîtrise en actuariat de l’Université Laval. Dans le cadre de ses études de 
maîtrise, il s’est spécialisé en analyse prédictive, plus spécifiquement en travaillant sur les modèles linéaires généralisés 
appliqués en assurance-vie, assurance de dommages, ainsi qu’en régimes de retraite. Depuis 2004, il travaille pour le 
compte de la compagnie d’assurances générales Co-operators, où il a été impliqué dans plusieurs projets de tarification, 
notamment en assurance automobile et habitation, pour les lignes personnelle et commerciale. En 2009, Frédérick a joint 
l’équipe de recherche et développement de Co-operators, où il agit actuellement à titre de directeur recherche et 
analytique, dans le but de démocratiser la science et l’analyse auprès de la plupart des départements de l’organisation. 
C’est également en 2009 qu’il est devenu chargé de cours à l‘École d’actuariat de l’Université Laval, où il enseigne 
principalement des cours liés à la modélisation statistique et à l’assurance de dommages. Il est aussi président de 
l’association des actuaires IARD du Québec, siège sur le conseil d’administration du Cercle finance Québec, en plus d’être 
impliqué dans le comté des relations académiques et dans le sous-comité à la recherche IARD de l’Institut Canadien des 
actuaires. Plus récemment, en 2014,  il a fondé Actulab, une organisation dont l’objectif est de rapprocher les milieux 
actuariels académiques et pratiques dans un esprit d’innovation ouverte. 

 

  

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