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omp[e [enu des changemen[s ctimô[iques
et de ['augmen[ation conséquente des inon-
dations, des [eux de [orê[, des ouragans et des
[rembtemen[s de [erre à t'échette de [a planète,
Ies indusIries doivenI pouvoir ênIiciper Ies
risques qui y son[ èssociés. Les chercheurs réunis
au[our de ta CARA souhai[enI concevoir- une
ba[[erie d'ou[ils d'analyse pour quanti[ier [es
risques de ca[astrophes naIurelLes, Ie [ardeau
financier étan[ [ourd à por[er par Ies industries
[orsqu'ettes surviennen[.

Le Iitutaire de la Chaire eI protesseur au
Dépar[emenI de ma[héma[iques de t'UeAM,
Jean-PhiIippe Boucher, explique Çue « [3
recherche universitaire est compêtible avec
tes détis pratiques de l'industrie. Les [arges
bases de données du monde de l'assurance
conIiennen[ énormément d'inFormaIions
pouvant ê[re u[itisées par des modètes avancés
de prévision, pour mieux segmen[er les risques
seton les assurés. U[itiser ces souTCes de [açon
optima[e est ['un des détis majeurs de ['actuariaI
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pour les prochaines années». M. Boucher précise que

[a « CARA es[ [a premlère structure en ac[uaria[à avoir

pris naissance au Québec eI qu'elle donnera [ieu à

plusieurs recherches potentie[[es, dont ['actuariat en

ôssurance de dommages centrée sur des modètes de

taritication de segmenta[ion eL de provisionnement».

ltajoute que ['exper[ise de Co-opera[ors, qui a injecté

500 0005 pour [a créa[ion de [a CARA, permetLrê

d'eFtectuer des recherches sur des êssurances moins

lraditionnetles, d'une part. D'auIre part, tou[es [es

ac[ivités possibtes dans [e domaine de ['assurance

pourronL être modétisées. Cela devrait donner lieu au

dévetoppemenI de nouveaux produits d'assurance e[ à

une analyse de [a proti[abi[ité à long Eerme de clients.

Car[ Lamber[, vice-présiden[, in[e[[igence d'attaires et

cheFdes données etde ['analy[ique chez Co-operators,

a rappeté que cet[e coopérative de proprié[é
canadienne est [a première organisation à avoir
donné accès à une assurance inonda[ion au Canada,

eI ce, dans [outes les régions du pays. lI avertiI que

Co-opera[ors envisage de développer davan[age de

couveTtuTes d'assurance. «Les modèles de segmen-

la[ion sophis[iqués é[aborés par l'équipe de [a Chaire

perme[tronI de proposer des plans de tariFication

statis[iquemenI ptus équitables et plus justes. En

ou[re, une iden[iFication précise des causes probables

des sinistres ouvrlra [a voie à un travaiI de prévention

ptus etticace. Les mégadonnêes (big dofa) issues de

ta tétémétrie, de [a biomé[rie et d'lnterneI créeront

de nouvettes possibilités d'analyse de données et de

segmen[ation des risquesr, prévoiI M. Lambert.

Dans [e domaine immobi[ier, les chercheurs de [a

CARA se poseront ce [ype de questions: qu'est-ce

qui inttuence [a probabitité d'avoir une inonda[ion

dans des endroi[s précis? Qu'est-ce qui inFtue sur [e

mon[ant des dommages consécu[its à une inonda-

[ion? Quets son[ les bâ[iments dont [es risques de

dommages seront ptus Faibles ou ptus élevés? Cela

pourra aider les acteuts du domaine immobitier à

mieux gérer leurs niveaux de risques devant des cas

de torce majeure et à taire des choix ptus avertis. ffi
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