
 

 

CONFÉRENCE DE LA CHAIRE D’ACTUARIAT  
 

Téléphone : 418-656-2131, poste 407800  /  secretaire.direction@act.ulaval.ca  / www.act.ulaval.ca 

 
GESTION DE RISQUES POUR LES RETRAITÉS DE RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES 

 
 

 M. René Beaudry & M. Philippe Rickli 
Normandin Beaudry 

 
 

Le mercredi 22 janvier 2020 
11h30 à 13h00 

Université Laval - Pavillon Paul-Comtois, Local 3101 

 
Résumé de la présentation : 

Un régime de retraite à prestations déterminées (régime « PD ») est un élément important dans la 
rémunération globale d’un employé, procurant un revenu connu au moment de la retraite. Étant 
donné qu’il s’agit d’une promesse de rente dans le futur, de l’argent est mis de côté pendant 
plusieurs années afin de s’assurer que cette promesse puisse être remplie. Pendant cette période, les 
sommes sont investies et exposées à plusieurs risques, dont les risques de marchés boursiers et de 
taux d’intérêt. Les régimes font également face à des risques démographiques, dont les risques de 
longévité et de maturité. 

La segmentation et les achats de rentes sont des outils utiles qui permettent de gérer ces risques 
pour les participants retraités d’un régime PD. Ils permettent de donner une « cure de jouvence » à 
un régime PD en immunisant les investissements des retraités contre l’ensemble des risques auxquels 
ils font face. 

René Beaudry et Philippe Rickli, vos conférenciers, mettent en place ces stratégies de réduction des 
risques chez leurs clients depuis plusieurs années. De l’établissement de la stratégie à la négociation 
avec des compagnies d’assurance, en passant par les calculs actuariels requis, les mandats d’achats 
de rentes sont complexes et intéressants. Venez en apprendre davantage sur le sujet et voir 
comment ces solutions peuvent être implantées sur le marché. 

 

* Cette conférence est financée par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre, mais l’inscription est 
préférable. Des sous-marins Subway 6po seront servis à raison d’un par personne. Pour vous inscrire :  
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