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Description du projet
Une rente viagère est un contrat qui paie une somme d'argent ﬁxe à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an) pour la durée de
vie restante du bénéﬁciaire en échange d'un paiement forfaitaire. Une compagnie d'assurance qui a vendu des rentes court le risque que
ses bénéﬁciaires de rentes vivent plus longtemps que prévu. Un fonds de pension avec des retraités à prestations déﬁnies présente un
risque de longévité similaire. Ces organisations peuvent couvrir ce risque avec un s-forward où le hedger paie un taux ﬁxe lié à l’espérance
du taux de survie futur d'une cohorte de personnes alors que la partie «spéculative» verse un montant lié au taux de survie réalisé de la
cohorte à cette date future. L'ensemble des canadiennes de 65 ans est un exemple de cohorte. Le paiement à la partie spéculative
comprendra une prime de risque liée à la variabilité de son paiement. Le hedger choisira des contrats sur plusieurs cohortes qui
correspondront le mieux à son bassin de rentiers. Le s-forward est le plus simple des instruments liés à la longévité. Il existe toute une
gamme d'instruments de longévité et de mortalité qui peuvent être utilisés pour ces couvertures. Nous avons plusieurs projets de recherche
basés sur l’étude de modèles d'évolution stochastique des taux de mortalité de diﬀérentes populations. Nous eﬀectuons une batterie de
tests statistiques aﬁn d'établir la qualité des prévisions des modèles. Nous intégrons ensuite la prime de risque et nous étudions l'eﬃcacité
de diﬀérentes stratégies de couverture en utilisant des simulations de Monte-Carlo. Notre objectif principal est de fournir un cadre de
tariﬁcation transparent et des stratégies de transfert de risque eﬃcaces et eﬃcientes.
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