
 

COMMUNIQUÉ DE NOUVELLES Le 27 juin 2019 

 

Déclaration de l’AAI concernant les modifications apportées à la norme 

IFRS 17, Contrats d’assurance 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) a exprimé son soutien à l’élaboration continue de la norme IFRS 

17, Contrats d’assurance, à la suite de la publication d’un exposé-sondage sur les modifications proposées 

par l’IASB le 26 juin. 

L’AAI continue d’approuver 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 nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre 

contribution à l’achèvement des considérations relatives aux modifications de l’IASB et aux travaux futurs du 

Transition Resource Group (Groupe des ressources de transition) sur la norme IFRS 17. 

Dans le cadre de notre appui à la mise en œuvre de la norme IFRS 17, nous développons une Norme 

internationale de pratique actuarielle (NIPA)1 portant sur les travaux actuariels relatifs à cette norme et nous 

prévoyons de la publier à l'issue de sa réunion à Tokyo en novembre. Nous prévoyons également de publier 

une note éducative à l’intention des actuaires (et d’autres professionnels) afin de servir l’intérêt public; cette 

note devrait probablement être diffusée après l’approbation de la NIPA portant sur la norme IFRS 17. 

Pour en savoir plus sur le travail de l’AAI sur ce sujet, veuillez visiter notre site Web dédié ou contacter le 

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 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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1 Une NIPA est une norme de pratique actuarielle élaborée par l’AAI à titre de modèle et que: (1) ses associations 
membres peuvent examiner; et / ou (2) d'autres organismes de normalisation qui établissent des normes de pratique pour 
les membres de ces associations. En tant que tels, ils ne lient aucun actuaire. 

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/News/Actuarial_Support_Implementation_IFRS17.aspx
mailto:secretariat@actuaries.org
http://www.actuaries.org/
https://www.facebook.com/InternationalActuarialAssociation
https://twitter.com/IntActuarial
https://www.linkedin.com/company/international-actuarial-association

