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Résumé :  

Nous sommes à l’aube d’une période d’innovation en regard de la gestion du risque de longévité, dans un 
contexte de gains significatifs d’espérance de vie aux âges avancés, de maturité des régimes de retraite et de 
volonté des employeurs de se soulager de certains engagements à l’égard des retraités. Dans ce contexte, les 
plus grands assureurs et réassureurs offrent des nouveaux produits aux promoteurs de régimes de retraite à 
prestations déterminées pour permettre un transfert de risque. De plus, le Comité d’Amours recommandait 
récemment la mise en place d’une rente de longévité qui assurerait à tous les travailleurs un complément de 
rente à compter de 75 ans. 

Ce séminaire de l’École d’actuariat sera l’occasion d’en savoir plus sur ces nouvelles réalités et de discuter des 
principaux enjeux liés à la gestion du risque de longévité. 
  
Brefs CV : 

M. Yves Allard est notamment chargé de faire connaître les solutions que les régimes de retraite à prestations 
déterminées peuvent utiliser pour réduire leur risque. Il a près de vingt-cinq ans d’expérience, dont plus de dix 
ans auprès d’une firme d’actuaires conseil et près de sept ans auprès d'un important gestionnaire de fonds. 
M. Allard est diplômé en actuariat de l'Université Laval et membre Fellow de l'Institut canadien des actuaires 
et de la Society of Actuaries. 

M. Georges Langis est actuaire en chef à la Régie des rentes du Québec. Il cumule vingt-cinq années 
d'expérience dans le domaine de l’assurance, des accidents du travail et de la retraite. À la Régie des rentes du 
Québec, il a travaillé autant dans le domaine des régimes privés de retraite que sur le régime public de rentes 
du Québec. Il a également réalisé plusieurs évaluations actuarielles de régimes de sécurité sociale en Afrique, 
au Moyen-Orient et dans les Caraïbes. Il est diplômé de l’Université Laval et membre "Fellow" de l'Institut 
canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. 
 
* 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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