
 

COMMUNIQUÉ DE NOUVELLES Le 9 juillet 2019 

 

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

document de travail sur le risque d’inondation 

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

intitulé « Risque d’inondation », préparé par son Groupe de travail sur les ressources et l’environnement (GTRE). 

Ce document décrit le risque d’inondation et la façon dont il peut être géré. Il établit la toile de fond essentielle 

et il vise à favoriser la discussion sur cet important sujet entre les actuaires, les organismes de réglementation 

et les planificateurs de la politique publique de partout dans le monde. Parmi les éléments abordés dans ce 

document, mentionnons le processus intégral de la gestion du risque d’inondation, les méthodes qui peuvent 

être utilisées pour évaluer et atténuer les risques en cause, et financer leur gestion, le rôle des sociétés 

d’assurances et des gouvernements, les répercussions sur la politique publique, et le rôle des actuaires. 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 la gestion. Une vaste 

gamme de méthodes permettant de gérer ce risque a été appliquée par les secteurs privé et public, et il incombe 

à chaque pays de déterminer la meilleure combinaison de ces méthodes. Le GTRE souhaite que les principes 

énoncés dans ce document soient appliqués par chaque pays. 

Le président de l’AAI, Gábor Hanák, a déclaré que « le coût des inondations est énorme sur le plan des 

dommages matériels, de la santé et de la vie et ce, partout dans le monde. Les inondations peuvent avoir des 

répercussions économiques et financières importantes sur la société, de même que sur les personnes et les 

entreprises touchées. Nous espérons que ce document de travail constituera une ressource pratique pour les 

actuaires et qu’il offrira des services aux principaux intervenants touchés par les enjeux fondamentaux qu’il 

soulève. » 

Sam Gutterman, responsable du sous-groupe du GTRE, a précisé que « les inondations ont toujours fait partie 

de nos vies. Mais nous disposons maintenant d’outils et de renseignements sans cesse meilleurs pour mieux 

gérer les risques financiers qui leur sont associés. Le GTRE espère que ce document permettra aux actuaires 

d’appliquer efficacement ces outils et ces renseignements de manière à ce que les entités privées et publiques, 

de même que les organismes de réglementation et les décideurs soient en mesure de mettre au point de 

meilleures méthodes et solutions pour gérer ce risque. » 

Le document peut être consulté sur le site Web de l’AAI, à la rubrique PUBLICATIONS/PAPERS. 

 

 

 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/REWG_Flood_Risk.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 Secrétariat, aux soins du Groupe de travail sur les ressources et l’environnement. 

 

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 74 associations Membres Titulaires, représentant 98 pourcent de tous les actuaires pleinement 

qualifiés dans le monde, et 26 associations Membres Associés. 
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