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Résumé :  

Les questions relatives au risque de longévité et à l’allongement de l’espérance de vie sont d’un intérêt croissant 
pour les actuaires. Des modifications aux normes professionnelles applicables dans le domaine de la retraite sont  
présentement étudiées par l’Institut canadien des actuaires. Par ailleurs, les enjeux touchant la longévité 
interpellent un auditoire élargi depuis la publication du rapport du comité d’expert présidé par M. D’Amours : ce 
rapport propose notamment la mise en place d’une rente de longévité. 

Les résultats des travaux de M. Adam ont été publiés par l’institut canadien des actuaires (ICA) en 2013 et ont eu 
un impact significatif sur les nouvelles tables de mortalité proposées par l’ICA : le niveau et la tendance récente 
de la mortalité des retraités canadiens y sont présentés de façon détaillée. Des travaux effectués depuis ces 
publications analysent de façon plus précise l’impact sur l’espérance de vie et la valeur actualisée d’une rente, en 
considérant l’amélioration de la mortalité selon le niveau de revenu, la source des données et d’autres 
paramètres. Le présent séminaire fait suite à des présentations récentes dans le cadre du 19e Forum 
économique international des Amériques en juin 2013 et de la 48th Actuarial Research Conference de 
Philadelphie en août 2013. Une période de questions suivra la présentation. 
 
Bref CV :  

Louis Adam est professeur à l’École d’actuariat de l’Université Laval depuis 1993, après avoir œuvré en 
consultation en régimes de retraite. Il est diplômé en actuariat de l’Université Laval en 1981, Fellow de l’ICA et 
Fellow de la Society of Actuaries. Outre les questions de mortalité et de longévité, ses intérêts d’enseignement et 
de recherche touchent principalement la retraite. Il est impliqué à divers niveaux dans la profession actuarielle. Il 
est membre du conseil d’administration de la Fondation actuarielle du Canada, a été membre du conseil 
d’administration de l’ICA et est présentement membre de la sous-commission sur l’expérience dans les régimes 
de retraite. Plus localement, il est un ancien président du Club des actuaires de Québec. Il est également membre 
du comité de retraite du régime de retraite des professeures et professeurs de l’Université Laval (RRPPUL) et 
président du comité sur la retraite du syndicat des professeures et professeurs de l’Université Laval. 
 

* 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 confirmez votre présence à : secretaire.direction@act.ulaval.ca. Merci! 
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