
COMMUNIQUÉ DE NOUVELLES Le 10 octobre 2019 

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

document de travail sur les changements climatiques, l’assurance et les 

populations vulnérables

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer la publication d’un document de travail 

intitulé « Climate Change, Insurance and Vulnerable Populations », préparé par le Groupe de travail sur 

l’environnement et les ressources. 

Le présent document traite des principales conséquences des changements climatiques et de son impact sur 

les personnes les plus susceptibles d’être affectées. Il traite également des méthodes de financement des efforts 

de réparation pour les populations vulnérables et du rôle de l’assurance dans ce processus. 

Le document souligne les limites des approches du secteur privé et du secteur public en matière d’assurance à 

l’égard de la gestion des risques liés au climat, qui sont trop souvent axées sur la réparation des dommages 

plutôt que sur la réduction des dommages indirects. Par conséquent, tout le processus de gestion des risques 

doit être examiné. La préparation est primordiale pour contrôler l’ampleur des dommages, y compris les mesures 

préventives et les efforts d’adaptation, comme l’utilisation des bâtiments résilients et la planification efficace pour 

l’utilisation du territoire. Les inondations constituent une importante menace pour la vie, la santé et les biens 

dans le monde entier, d’où l’importance vitale des méthodes devant permettre de gérer ces risques et d’en 

financer l’exécution. 

Gábor Hanák, président de l’AAI, a déclaré que « le présent document vise à fournir des renseignements utiles 

sur la mesure dans laquelle l’assurance privée et publique peut être utilisée pour atténuer les effets néfastes des 

changements climatiques sur les populations vulnérables. Cela concerne les actuaires qui aident à élaborer des 

solutions financières à un large éventail de problèmes. » 

Sam Gutterman, vice-président du GTRE et auteur principal du présent document, indique qu’il n’existe pas 

d’approche universelle pour faire face aux effets négatifs des changements climatiques qui toucheront ceux qui 

sont le moins en mesure de faire face aux pertes qui en résultent, y compris la santé humaine, la vie et les biens. 

Chaque pays ou autre regroupement pertinent devrait tenir compte de ses besoins, en utilisant une combinaison 

pertinente d’approches privées et publiques, compte tenu des limites de chacune. Nous espérons que ce 

document de travail fournira des renseignements utiles aux actuaires qui utilisent des outils et des modèles 

appropriés pour le bénéfice des populations vulnérables au sujet des effets néfastes des changements 

climatiques. » 

Le document est disponible sur le site Web de l’AAI à la rubrique PUBLICATIONS/COMMUNICATIONS. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/REWG_Climate_Change_Vulnerable_Populations.pdf
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/Papers/IAA/Publications/Papers.aspx


Cette activité appuie la mission de l’AAI, qui consiste à informer et à influencer les intervenants à l’échelle 

mondiale, à assurer la réputation de la profession et à mettre en valeur sa compétence. En outre, elle contribue 

à l’atteinte de l’un des objectifs stratégiques de l’AAI, à savoir promouvoir l’avancement des connaissances 

scientifiques et des compétences de la profession actuarielle. 

Pour en savoir plus sur les travaux de l’AAI sur ce sujet et sur les ressources et le contexte connexes, veuillez 

communiquer avec le Groupe de travail sur les ressources et l’environnement, aux soins du Secrétariat.  

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

plusieurs sections spécialisées selon les intérêts individuels des actuaires. Fondée en 1895, l’AAI existe pour 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 comprend 73 associations Membres Titulaires, représentant 98 pourcent de tous les actuaires pleinement 

qualifiés dans le monde, et 26 associations Membres Associés. 
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