
 

COMMUNIQUÉ DE NOUVELLES 26 septembre 2018 

 

Le Groupe de travail sur l’environnement et les ressources de l’AAI publie un 

document de travail sur la décarbonation 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) a le plaisir d’annoncer la publication d’un document de travail 
intitulé Decarbonization: A Briefing for Actuaries, et produit par le Groupe de travail sur l’environnement et les 
ressources. 
 
Ce document s’adresse aux actuaires de par le monde et constitue une introduction au sujet de la 
décarbonation. Il traite notamment des principaux types et des principales sources d’émissions de gaz à effet 
de serre, des accords internationaux en la matière, des engagements pris, des politiques adoptées, des 
développements probables, et il comporte quelques observations sur les implications possibles pour les 
actuaires. S’il est vrai que la décarbonation touchera de plus en plus d’économies et transformera le mode de 
production des produits et la façon dont les services sont rendus, le moment et le rythme des changements 
sont encore très incertains. 
 
M. Sam Gutterman, président par intérim du Groupe de travail sur l’environnement et les ressources, a déclaré 
que « non seulement la décarbonation était une caractéristique importante des processus physiques présents 
et à venir, mais elle aura aussi une incidence sur les conditions financières et économiques des secteurs pour 
lesquels les actuaires travaillent. Nous espérons que cet ouvrage aidera les actuaires à reconnaître et à 
comprendre ces caractéristiques et ces processus. » 
 
L’ouvrage est consultable sur le site Web de l’AAI, sous PUBLICATIONS/PAPERS. 
 
Cette activité s’inscrit dans la mission de l’AAI de promouvoir le rôle, la réputation et la reconnaissance de la 
profession actuarielle. De plus, elle contribue à la réalisation de son objectif stratégique consistant à faciliter 
la coordination, l’utilisation et la diffusion du savoir et des compétences scientifiques de la profession 
actuarielle, et à améliorer le champ d’action, la disponibilité et la qualité des services actuariels offerts par les 
membres individuels de ses associations membres. 
 
Pour en savoir plus sur les travaux de l’AAI à ce sujet, communiquez avec le Secrétariat, à l’attention du 
président du Groupe de travail sur l’environnement et les ressources. 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/Decarbonization-A_Briefing_for_Actuaries_FINAL.pdf
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/Papers/IAA/Publications/Papers.aspx
mailto:amali.seneviratne@actuaries.org


 

 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement international des associations professionnelles d’actuaires, qui 

représente environ 70 000 actuaires dans plus de 115 pays, et comporte sept sections spécialisées selon les intérêts individuels des 

actuaires. Fondée en 1895, l’AAI existe afin de promouvoir le développement d’une profession reconnue mondialement comme 

possédant les compétences techniques et la fiabilité nécessaires pour bien servir l’intérêt public. L’AAI a 73 associations membres 

titulaires et 26 associations membres associés.  
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