
Colloque 2003 sur la modélisation stochastique

DEMANDE DE COMMUNICADEMANDE DE COMMUNICADEMANDE DE COMMUNICADEMANDE DE COMMUNICADEMANDE DE COMMUNICATIONSTIONSTIONSTIONSTIONS

Document 203013



Colloque 2003 sur la modélisation stochastique

DEMANDE DE COMMUNICATIONS
Suite au vif succès remporté en 1999 par le Colloque sur la modélisation stochastique, l’Institut
Canadien des Actuaires (ICA), la Society of Actuaries (SOA) et The Actuarial Foundation ont
convenu de parrainer encore une fois le Colloque sur la modélisation stochastique, lequel se
tiendra les 4 et 5 septembre prochain au Crowne Plaza Toronto Centre Hotel. Les détails de cet
événement seront publiés sous peu.

Ce colloque, qui a pour thème principal « Applications actuarielles et concrètes de modèles
stochastiques », mettra l’accent sur les trois thèmes suivants :

• Concepts avancés de modélisation stochastique des garanties de placements des
fonds distincts/rentes variables

• Utilisation de modèles économiques pour calculer le passif actuariel et le capital
requis

• Utilisation de modèles stochastiques aux fins de l’évaluation et de la gestion des
risques pour les sociétés d’assurance-vie

L’application de modèles stochastiques évolue rapidement dans le domaine de l’actuariat. Le
colloque a pour but de recenser et de promouvoir les applications actuarielles d’avant-garde en
matière de modélisation stochastique. La question qui se pose est la suivante : « Comment pouvons-
nous tirer profit des techniques de modélisation stochastique dans la pratique de tous les jours? »

Les communications reçues suivant cette demande représenteront un volet du Colloque de 2003 sur
la modélisation stochastique. Les auteurs des communications retenues seront invités à présenter
leurs communications à l’occasion de ce colloque. Dans le deuxième volet du colloque, des
spécialistes seront invités à présenter des exemples d’applications concrètes de modèles
stochastiques.

Il va sans dire que le succès de ce colloque dépend en grande partie des résultats de la présente
demande de communications. Nous incitons les universitaires, les chercheurs et les praticiens à nous
faire parvenir leur communication avant la tenue du colloque. Le comité organisateur prévoit publier
les communications retenues, soit sous forme de monographie, dans les actes du colloque ou dans le
North American Actuarial Journal.

Des prix pouvant atteindre 5 000 $ seront décernés aux candidats ayant soumis les
meilleures communications. Un comité scientifique sera chargé d’évaluer les communi-
cations et de décerner des prix pour chacun des trois thèmes susmentionnés.



NOUS SOLLICITONS DES COMMUNICATIONS SUR LES SUJETS SUIVANTS
1. Concepts avancés de modélisation stochastique des garanties de placements des fonds distincts/

rentes variables

Cette question fait suite aux sujets traités dans le cadre du colloque de 1999 (les communications soumises à
l’occasion du colloque de 1999 sont affichées sur le site web de l’ICA <www.actuaires.ca/meetings/
archive_segfund1999_f.html>. Les communications portant sur cette question devraient rendre compte de
l’évolution de la situation depuis 1999, notamment en ce qui concerne les nouvelles données d’expérience et
l’application concrète des modèles stochastiques. Les communications pertinentes pourraient porter sur les
questions suivantes :

A. La répartition des rendements du marché à long terme
• Comment votre modèle se compare-t-il au modèle de changement de régime log-normal (MCRLN)

présenté au colloque de 1999?
• Expliquer de quelle façon les modèles sont calibrés.
• De quelle façon les modèles se seraient-ils comportés face à la performance récente du marché?

Corrélation entre le modèle et l’expérience réelle.
• Méthodes efficaces pour gérer un grand nombre de scénarios.

B. Rendements des placements de fonds individuels (risque de base)
• À quels modèles a-t-on recours relativement aux fonds individuels?
• Expliquer de quelle façon les modèles sont calibrés, en particulier selon le type de marché et les

catégories d’actifs.
• De quelle façon le risque de base varie-t-il selon les cycles économiques et les styles de gestion?
• De quelle façon les fonds spéculatifs sont-ils modélisés?

C. Analyse dynamique du comportement des titulaires de polices
• Examen et analyse des nouvelles données d’expérience relativement au comportement des titulaires

de polices.
• Relations causales entre le comportement des titulaires et les variables économiques ou externes.
• Nouveaux modèles stochastiques fondés sur de multiples relations causales.
• Analyser la sensibilité des résultats des hypothèses au sujet du comportement des titulaires de polices.

2. Utilisation de modèles économiques pour calculer le passif actuariel et le capital requis

Les modèles stochastiques sont de plus en plus utilisés pour d’autres types d’évaluations actuarielles. Les
communications sollicitées aux termes de la présente section devraient porter sur les applications actuarielles
et concrètes des modèles stochastiques à d’autres fins que pour les garanties de placements des fonds
distincts/rentes variables. Les communications pertinentes pourraient porter sur les questions suivantes :

A. La mise en œuvre de la Méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB) à l’aide de modèles stochastiques
• À quels modèles stochastiques a-t-on recours? Quels éléments font l’objet d’une modélisation stochastique?
• Utilisation de modèles stochastiques aux fins de l’évaluation des portefeuilles d’actions appuyant

des éléments de passif non liés à la performance d’actions
• Méthodes efficaces pour gérer de multiples scénarios pour un important bloc d’affaires
• Aspects pratiques de mise en œuvre

B. Projection du passif et du capital requis lorsque ceux-ci sont calculés à l’aide de modèles stochastiques
C. Établissement et utilisation de modèles de taux d’intérêt stochastiques

• Modèles servant à projeter les flux monétaires du passif à long terme
• Modèles plurifactoriels servant à projeter les courbes de rendements futurs à long terme et leurs applications

D. Utilisation des techniques de modélisation stochastique aux fins de la déclaration de la juste valeur
• Quels modèles seraient jugés acceptables?
• Mise en œuvre de modèles selon le type de produit.

http://www.actuaires.ca/meetings/archive_segfund1999_f.html
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3. Utilisation de modèles stochastiques aux fins de l’évaluation et de la gestion des risques pour les
sociétés d’assurance-vie

La modélisation stochastique est l’instrument tout indiqué pour l’évaluation et la gestion des risques. Les
communications aux termes de la présente section devraient porter sur l’application concrète de modèles
stochastiques, de façon à aider les sociétés d’assurance dans l’évaluation et la gestion des risques. Les
communications pertinentes pourraient porter sur les questions suivantes :

A. Utilisation de modèles stochastiques dans le cadre de la gestion de l’actif et du passif
• Description des modèles stochastiques envisageables à cette fin.
• Aspects pratiques de mise en œuvre
• Quel lien peut-on établir entre les modèles stochastiques et le modèle fondé sur la MCAB?

B. Utilisation de modèles stochastiques pour calculer la valeur ou les gains à risque, de même que le
capital à risque et la valeur intrinsèque à risque
• Donner le sommaire des principaux résultats d’études antérieures
• Évaluer de quelle façon les différents modèles peuvent être ajustés en fonction des données

historiques (corrélation entre le marché et les modèles)
• Donner des exemples concrets de l’application de tels modèles dans la pratique de tous les jours
• Analyser la sensibilité du modèle à divers scénarios

C. Intégration de facteurs non-économiques aux modèles
• Comment les facteurs non-économiques doivent-ils être intégrés aux modèles stochastiques?
• Modèles relatifs au comportement sous-optimal des titulaires de polices
• Application de modèles stochastiques relativement au risque opérationnel

AUDITOIRE CIBLE
L’auditoire cible dans le cadre de ce colloque sera composé de représentants de divers secteurs et
regroupements professionnels, notamment :

• Les sociétés d’assurance et autres institutions financières chargées d’évaluer les flux
monétaires variables futurs selon diverses hypothèses économiques et selon diverses
hypothèses concernant le comportement des titulaires de polices.

• Les actuaires, les économistes financiers, les ingénieurs financiers, les gestionnaires de
risques et les créateurs de logiciels appelés à établir des normes en matière de gestion
de risques, de tarification, de préparation de rapports financiers et de capital requis.

Par conséquent, la présente demande de communications s’adresse à tous les professionnels et
spécialistes que ces questions intéressent et ne se limite pas aux membres de l’ICA ou de la SOA.

PRÉSENTATION DES COMMUNICATIONS
Normes de présentation :

• Les auteurs sont encouragés à soumettre un projet consistant à la fois en une recherche originale et
en une recension de la littérature courante et pertinente en la matière. Il n’y a aucune exigence
quant au nombre minimal de pages.

• L’article doit être rédigé en français ou en anglais.
• Les communications à l’égard desquelles on s’est prévalu d’un droit d’auteur doivent être

accompagnées d’une lettre autorisant qu’elles soient reproduites.
• Les communications doivent inclure un résumé d’une longueur maximale d’une page.



Date limite pour la présentation de communications :

Le succès du colloque repose sur la soumission en temps opportun des communications. On invite les auteurs
à communiquer le plus tôt possible avec l’un ou l’autre des membres du comité organisateur afin de
l’informer, au plus tard le 1er avril 2003, de leur intention de présenter un article.

Toutes les communications doivent être transmises par courrier électronique au plus tard le 30 mai 2003 à
<nancy.jenkinson@actuaires.ca>.

Approbation des communications soumises

Toutes les communications seront examinées par un comité scientifique, qui sera composé de représentants
de l’ICA, de la SOA, de The Actuarial Foundation et(ou) de spécialistes indépendants. Les communications
seront soit acceptées, acceptées sous réserve de révisions, ou refusées. Le comité organisateur compte ter-
miner son travail d’évaluation d’ici le 17 juin 2003. Les changements demandés doivent être apportés d’ici le
15 juillet 2003.

PUBLICATION ET PRÉSENTATION
L’ICA, la SOA et la Fondation actuarielle se réservent le droit de publier toutes les communications et
d’attribuer un droit d’auteur à toutes les communications publiées qui n’en auraient pas déjà un. En outre,
certains extraits ou synopsis pourraient être publiés à des fins promotionnelles. On prévoit que les communi-
cations seront affichées sur le site web de l’ICA; il se peut aussi qu’elles soient publiées sous forme de
monographie ou dans les actes du colloque. Les auteurs pourront soumettre leurs articles à d’autres éditeurs à
condition que l’ICA, la SOA et The Actuarial Foundation demeurent les détenteurs des droits de reproduction.

UTILISATION DES COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DE FORUMS VISANT L’ÉTABLISSEMENT DE POLITIQUES
OFFICIELLES
L’ensemble des communications sera mis à la disposition du public. L’ICA, la SOA et The Actuarial
Foundation se réservent le droit d’utiliser n’importe laquelle de ces communications aux fins de
l’établissement de politiques officielles.

Les auteurs devront signer un formulaire d’autorisation concernant la publication des communications sur le
site web de l’ICA. On encouragera aussi les auteurs à soumettre sous forme de tableurs les documents ayant
servi à l’élaboration des modèles ou des méthodes cités, ainsi que toute présentation PowerPoint donnant le
détail des calculs effectués dans le cadre de leur projet. Les tableurs et les autres documents à l’appui des
communications seront également affichés sur le site web de l’ICA.

COMITÉ ORGANISATEUR
Le comité organisateur compte sur votre participation et ses membres sont disposés à répondre à
toutes vos questions.
Robert Berendsen robert.berendsen@mercer.com
Josée DeRoy josee.deroy@axa-corporatesolutions.com
David C. Gilliland dg@ggy.com
Martin Roy mroy@ymg.ca
Ken Seng Tan kstan@uwaterloo.ca
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