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Dans un monde dominé par le changement, quel 
devrait être le rôle du conseiller?   

 
 



Changements et 
contexte actuel 

 
 

Les changements sont majeurs et marqueront 
assurément l’économie, la production des services et les 

comportements des agents économiques 

 

 Changements technologiques 
 Changements démographiques 
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Changements et 
contexte actuel 
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La démographie… 
C’est le défi majeur du Québec.  
 

On a une population qui vieillit et des jeunes qui sont 
bien éduqués et qui ont une mobilité importante.  
Si on les fait fuir parce qu’on ne fait pas des ajustements 
importants à tous les niveaux :  

cette société ne vivra pas longtemps. 

●  dette 
●  finances publiques  
●  pression sur le système de santé  



Changements et 
contexte actuel 

  
 

La population vieillissante jouit d’un poids politique 
important avec comme conséquence de faire dériver 
des dépenses qui seraient plus profitables au niveau 
de la croissance économique… 
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Changements et 
contexte actuel 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, la solution n’est pas la décroissance…. 
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Objectif de la présentation 
 

Discuter des éléments de démographie et d’IA  
dans le contexte du conseil financier et de l’assurance 

 



L’intelligence 
artificielle a un 

rôle à jouer 

●  Les technologies vont changer 
 

●  La qualité de vie va augmenter 
 

●  L’espérance de vie va augmenter 
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Les défis alors 

pour 
l’assurance : 

 

1.  Convaincre les gens de s’assurer 
2.  Maintenir la rentabilité du secteur 
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Comment l’assureur  
peut répondre à ces défis?  

 
Quelques études scientifiques pour vous aider 

 



 
Méthodologie 
des études 

scientifiques 
 

Les individus 
●  Les agents sont rationnels 
●  Quel est le rationnel dans le choix d’avoir un conseiller financier?  
●  Maximiser sa richesse !! 

 
●  Espérance de gains > Coûts d’avoir un conseiller 
●  Tenir compte des attitudes des individus face au risque 
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RISQUOPHOBE 

RISQUOPHILE 



 
Méthodologie 
des études 

scientifiques 
 

Comment modéliser leurs 
comportements? 
 

●  Modèle théorique de base : maximiser l’espérance 
mathématique d’utilité. Mais c’est un modèle éprouvé qui 
est de plus en plus mis en doute 

 

●  Très complexe!! 
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La Valeur du conseil financier ?  
Gamma, vous connaissez ?  

On connaît Alpha et Bêta 
 
●  Alpha = avons-nous battu 

l’indice de référence? 
 

●  Bêta = quel est le rendement 
net de mon investissement? 
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Et Gamma? 
❖  Avec le temps, est-ce que la 

richesse d’un ménage ayant un 
conseiller financier est supérieure 
à un ménage comparable, mais 
sans conseiller financier?   

❖  Quel est le différentiel en cause 
et comment expliquer cet effet 
important du CF sans référence 
comme telle aux mesures Alpha et 
Bêta ? 
 



2 Études basées sur :  
•  Des enquêtes canadiennes de grande envergure  
•  Des techniques économétriques de pointe 

The Value of Financial Advice 
 
 

Montmarquette C., and N. Viennot-
Briot, 2015. Annals of Economics 
and Finance 16(1), 69-94. 
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The Gamma Factors and the 
Value of Financial Advice 
 
Montmarquette C., and N. Viennot-
Briot.  Annals of Economics and 
Finance, à paraitre. 

 

2010 2014 



 
2 Études basées 

sur:  
•  Des enquêtes 

canadiennes de 
grande envergure 
  

•  Des techniques 
économétriques 
de pointe 

 

●  2010 
●  N = 3 610 auprès des principaux décideurs 

financiers du ménage 
●  Ménages inclus: 
●  actifs financiers > 1 000 $ 
●  revenu < 250 000 $ 
●  Entre 25 et 65 ans 
●  Et autres caractéristiques 
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●  2014 
●  Questionné un sous-ensemble de l’étude de 

2014: élément dynamique 
●  Même que étude 1 mais ajout d’une question 

pour savoir ce qui a incité les ménages à 
demander des conseils financiers 
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2 Études basées 

sur:  
•  Des enquêtes 

canadiennes de 
grande envergure 
  

•  Des techniques 
économétriques 
de pointe 

 



Ajout d’une question clé dans la deuxième étude : 
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2 Études basées 

sur:  
•  Des enquêtes 

canadiennes de 
grande envergure 
  

•  Des techniques 
économétriques 
de pointe 

 

Qu’est-ce qui vous a incité à 
demander des conseils 

financiers?  

❏  A été recommandé par des amis / famille / 
une personne de confiance 

❏  Nous en avons ressenti le besoin 

❏  Nous avons été approchés par un conseiller 
financier 

❏  Autre ... 



 
Ce que nous 

permet de savoir 
l’étude de 2014 

 

 

 

85% des ménages conseillés 
ont choisi leurs conseillers financiers 
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Ajout d’une 
dimension 
dynamique 

 
2 questions 

spécifiques poses 
aux répondants de 

2014 ayant 
participé à 

l'enquête de  2010 
 
 

18 

Sans CF 
en 2010 

Sans CF 
en 2010 

Sans CF 
en 2014 

Avec CF 
en 2014 

Avec CF 
en 2010 

Avec CF 
en 2010 

Avec CF 
en 2014 

Sans CF 
en 2014 

1) Comment la valeur des 
actifs des ménages sans CF 
en 2010 et 2014 se 
compare-t-elle à la valeur 
des actifs des ménages 
sans CF en 2010, mais avec 
un conseiller en 2014? 

2) Comment la valeur des 
actifs des ménages avec 
un CF en 2010 et 2014 se 
compare-t-elle à la valeur 
des actifs des ménages 
avec un CF en 2010, mais 
sans CF en 2014? 



 
Qui retient les 
services d’un 

conseiller 
financier?  
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Quelle	propor)on	des	ménages	
sans	conseiller	financier	croit	qu’il	
faut	au	moins	100	000	$	
d’ac)fs	pour	solliciter	les	conseils	
d’un	expert	financier?	 

Quelle	propor)on	des	ménages	
sans	conseiller	financier	déclare	
qu’aucun	montant	
d’ac0fs	ne	les	amènera	à	
solliciter	les	conseils	d’un	
expert	financier? 



 
Facteurs clés qui 

influent 
positivement sur la 
probabilité d'avoir 

un conseiller 
financier  

●  Niveau de revenu : + 
●  Capacité d’épargner : + 

●  Éducation postsecondaire : + 

●  Âge : + 

●  2010: avoir un certain niveau de littératie financière 
●  2014: avoir une police d’assurance-vie 
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La littératie financière semble être un 
complément et non un substitut au 

conseil financier. 



 
Le conseiller 
financier a un 

impact positif sur 
la valeur des actifs  

 

●  La valeur des actifs des individus qui avaient un CF 
depuis au moins 4 ans était 60% supérieure à celles 
des individus sans CF 

●  Ménage avec un CF depuis 15 ans et plus : +290% 
de valeur d’actifs 
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Le conseiller financier incite 
une épargne accrue des ménages. 

2 éléments explicatifs: 
●  Discipline chez le client 
●  Incitation à l’épargne 



 
Principe de Survie 

 

 
 

+ 6,4 % 

+ 1,7 % 

2010 2014 

Avec CF 
en 2010 

Avec CF 
en 2010 

Avec CF 
en 2014 

Sans CF 
en 2014 



 
En conclusion ... 

 

●  Confirmation de la valeur positive d’avoir 
des conseils financiers (  valeur des actifs) 

●  Il faut du temps pour que le conseil financier 
ait un impact 

●  Résultats robustes 
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Une prochaine étape: contrôler la 
«volonté d'investir» des participants 

 
 



Et le futur...?  

Observations et conclusions 
 
●  Capacité d’épargne va augmenter 
●  Plus de conseils nécessaires 
●  Plus de littératie nécessaire 
●  Robot-conseiller pour alpha et 

bêta, mais conseiller humain pour 
gamma 

●  Formation future des conseillers 
plus complexe : IA et Machine 
Learning 
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Ce que le milieu doit 
faire 

 
●  Appuyer davantage le 

développement de la littératie 
(numératie) 

●  Miser sur la formation des CF 
●  Créer des relations fortes entre 

clients et CF 
 



Comprendre les décisions d’assurance 
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Prédire le 

comportement des 
individus face aux 

décisions 
d’assurance  

 
 

 Ce que la 
recherche nous dit 

 

●  Les individus s’assurent complètement ou pas 
du tout – pas d’entre-deux: “All or Nothing” 
○  Nothing = impact considérable sur le Trésor 

Public si catastrophes naturelles 
○  All = donner de l’information ou une aide 

financière 
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●  Clauses d’autoassurance obligatoires => évince 
l’assurance 

●  Clauses d'autoassurance dans les contrats d'assurance 
privés permettraient d’aligner les valeurs théoriques et 
observées de l'autoassurance 

●  Combinées à l'assurance, les possibilités 
d'autoassurance atténuent l’effet de sortie  

●  L'augmentation du nombre d'outils permettant de couvrir 
une catastrophe pourrait encourager les sujets à les 
utiliser tous 
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Prédire le 

comportement des 
individus face aux 

décisions 
d’assurance  

 
 

 Ce que la 
recherche nous dit 

 

L’autoprotection et l’autoassurance sont des 
substituts à l’assurance du marché et non des 
compléments. 

En particulier :  



L’assurance : un mal nécessaire dont 
on aimerait bien s’en passer 

 
 

 



 
Mais ... 

 

 

●  La décision de s’assurer : un calcul très technique 

●  Intervention de l’État comme dernier recours vient 
parfois perturber les anticipations. 

●  Si l’État se presse d’intervenir en promesses 
d’aide et support, alors pourquoi s’assurer? 

●  Doit-on obliger les gens à s’assurer? 

●  Avenue intéressante de protection : combiner 
autoassurance et assurance de marché 
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Et le futur de 
l’assurance?  

 

 

●  Mieux comprendre le comportement des agents 

●  Appuyer davantage le développement de la 
littératie chez les jeunes 

●  Miser sur la formation des conseillers en 
assurance 

●  Recherche de clauses d’auto assurance 

●  Les assureurs sont incités à optimiser le bien-être 
des assurés 
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Pour terminer 

 

●  Transition vers de nouveaux équilibres 

 

●  S’informer sur les risques et les gérer 
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Des questions 
 
  

 
 

 


