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Le risque de longévité pour les assureurs et les fonds de pension  

 

Le phénomène du vieillissement de la population est une réalité à laquelle tous des pays industrialisés 
doivent faire face. L’évolution du paysage démographique canadien au cours des dernières décennies 
reflète bien la tendance mondiale, caractérisée par une diminution de l’indice de fécondité, ainsi que par 
une amélioration continue et généralisée de la longévité. De ce fait, nous observons depuis près de cent 
ans une amélioration marquée dans l’espérance de vie des Canadiens et des Canadiennes.  

Or, cette amélioration a des conséquences importantes pour les compagnies d’assurance-vie, de même 
que pour les fonds de pension publics et privés. En garantissant à leurs bénéficiaires un certain niveau de 
revenu entre le moment de la retraite et celui du décès, ces derniers s’exposent à un risque de longévité. 
Le risque de longévité est le risque que, pour une population donnée, la durée de vie moyenne de 
l’ensemble des individus soit plus longue que ce qui est attendu. Que ce soit pour tarifier la prime unique 
lors de l’émission d’une rente viagère ou pour établir le montant des cotisations à la caisse de retraite, la 
santé financière des assureurs et des fonds de pension repose en partie sur leur capacité à pouvoir 
estimer l’espérance de vie avec exactitude. Une sous-estimation de celle-ci implique que les cotisations 
ne seront pas assez importantes pour couvrir les flux monétaires qui seront versés. Il faut souligner la 
nature systématique de ce risque; pour ces organismes, la prise en charge d’un grand nombre d’individus 
ne suffit pas pour l’éliminer.  

La conjonction des montants considérables qui dépendent de l’évolution future de la mortalité avec la 
grande incertitude qui lui est propre fait courir un risque aux différents assureurs et régimes de retraite. 
Toutes choses égales par ailleurs, une compagnie d’assurance-vie qui sous-estime l’espérance de vie voit 
ses marges bénéficiaires fondre et son risque de faillite augmenter. Pour les régimes de retraite, le taux 
de cotisation sur le salaire peut être majoré pour compenser pour le manque à gagner. On peut aussi 
réduire le montant des prestations avec les conséquences négatives évidentes que cela entraîne.  

Le but du présent colloque est d’ouvrir une discussion sur l’impact qu’aurait le risque de longévité sur les 
entreprises et l’économie canadienne. 

Panelistes 
Sylvain Charbonneau,    Directeur principal - Marketing & produits, AXA Assurances  
Édouard Debonneuil,  Chef de la R&D chez AXA Global Life 
Thomas Post, Ph.D.  Professeur, Université de Maastricht  
Paul Gauthier,    Fellow invité, CIRANO, anciennement de BIMCOR 
J. François Outreville, Ph.D. Professeur invité, HEC Montréal, anciennement de l’ONU 
Lars Stentoft, Ph.D.   Professeur, HEC Montréal 
Patrice Gaillardetz  Professeur, Université Concordia     
Jose Garrido   Professeur, Université Concordia    
 
Modérateur: 
Martin Boyer, Ph.D. Professeur, HEC Montréal et Fellow CIRANO
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 Horaire 

ACCUEIL 13 :00 – 13 :20 

MOTS DE BIENVENUE 13 :20 – 13 :30 

Mot d’introduction Bryan Campbell 

Mot du coordonnateur du séminaire Martin Boyer 

CONFÉRENCE (en anglais) 13 :30 – 15 :15 

Risk Perception, Individual Behaviour and 
Asset Liability Management 

Thomas Post 
Université de Maastricht 

Financing Long Term Care for an Ageing 
Population 

J.-François Outreville 
HEC Montréal 

Quantifying Longevity Risk  
Édouard Debonneuil 

AXA 

Synthèse Lars Stentoft, HEC Montréal   

Discussion et questions   

PAUSE SANTÉ 15 :15 – 15 :40 

TABLE RONDE (en français) 15 :40 – 16 :30 

Quel est l’impact économique du risque de 
longévité ? 

Martin Boyer, modérateur 
HEC Montréal et CIRANO 

Pour les assureurs 
Édouard Debonneuil 

AXA 

Pour les fonds de pension 
Paul Gauthier 

CIRANO 

Pour les actuaires 
Jose Garrido & Patrice Gaillardetz 

Université Concordia 

MOT DE CLÔTURE 16 :30 – 16 :45 

VIN D’HONNEUR 16 :45 – 18 :00 

 
 

http://www.cirano.qc.ca/icirano/public/pdf/20101014_Post_Longevite.pdf
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http://www.cirano.qc.ca/icirano/public/pdf/20101014_Outreville_Longevite.pdf
http://www.cirano.qc.ca/icirano/public/pdf/20101014_Debonneuil_Longevite.pdf

