
 

COMMUNIQUÉ DE NOUVELLES 15 novembre 2018 

 

Communiqué du président de l’AAI au sujet du report de la norme IFRS 17, 

Contrats d’assurance    

Le 14 novembre, l’International Accounting Standards Board (IASB) a recommandé de retarder d’un an 
l’entrée en vigueur de la norme IFRS 17, Contrats d’assurance. 
 
Selon M. Masaaki Yoshimura, Président de l’AAI : « Il importe que la profession actuarielle et l’ensemble 
des parties prenantes, y compris le secteur des assurances, mettent à profit ce délai pour songer à la façon 
d’améliorer la qualité de la norme et sa méthode de mise en œuvre. 
 
L’AAI a toujours approuvé et approuvera toujours l’élaboration et la mise en place d’une norme comptable 
internationale rigoureuse sur le plan technique à l’égard des contrats d’assurance. Nous croyons savoir que 
l’IASB étudiera plusieurs points qui sont susceptibles d’entraîner une modification d’IFRS 17. L’AAI compte 
participer à cette étude ainsi qu’aux travaux du Transition Resource Group. 
 
Pour faciliter la mise en œuvre d’IFRS 17, l’AAI prévoit soumettre une norme internationale de pratique 
actuarielle (NIPA) à l’étude des associations membres ainsi qu’une note éducative à l’intention des actuaires 
ou d’autres professionnels dans un but d’intérêt public. » 
 
Pour en savoir plus sur les travaux de l'AAI sur ce sujet, contactez le Secrétariat. 
 
 

 

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 74 associations membres 

titulaires et 25 associations membres associés.  
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