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Résumé :  

La gestion des risques dans les institutions financières est un sujet très populaire depuis plusieurs années. Dans 
le milieu des assurances, le référentiel de risque Solvabilité II (Solvency II), qui sera en vigueur le 1er janvier 
2016 en Europe, fait couler beaucoup d’encre. Ses trois piliers d’application, soient les normes de capital, le 
contrôle prudentiel et la discipline de marché sont tous des sujets auxquels les compagnies d’assurance se 
doivent de préparer l’application. Au Canada, des développements similaires sont en cours tant en assurance 
de dommage qu’en assurance de personnes. 

Ce séminaire vise à premièrement comprendre les grandes lignes du référentiel Solvabilité II pour ensuite se 
spécialiser et faire une démonstration du développement de modèles pour le risque de Primes et Réserves en 
assurance de dommages. 
  

Brefs CV : 

Isabelle Larouche détient un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval. Elle est également Fellow de 
l’Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. Elle est professeure à l’École d’actuariat depuis 
2008 et elle a auparavant travaillé près de 20 ans en surveillance et encadrement des institutions financières. 
Ses sujets de prédilection sont l’assurance, les normes de pratique et de solvabilité et la gestion des risques 
pour les institutions financières. 

Yannick Bouobda Kenmoe est un étudiant récemment gradué de la maîtrise en actuariat. Son sujet d'essai de 
maîtrise était basé sur l'évaluation du risque de réserve et de primes dans le cadre de la réforme Solvabilité II. 
Il a travaillé pour l’École d’actuariat, durant la session d'hiver 2015, à titre de conférencier dans le cadre du 
cours « Gestion du risque en entreprise » et est actuellement à la recherche d'une entrée dans le monde 
professionnel. Muni d'un bon bagage mathématique et statistique, il a également de bonnes connaissances en 
assurance vie et IARD, notamment dans l'application des GLM pour la tarification et le calcul des réserves. 
 
 
* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’inscription est gratuite mais requise via l’adresse de 
courriel suivante : secretaire.direction@act.ulaval.ca. Biscuits, jus et café seront servis. 
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