
 

 

 

COMMUNIQUÉ 1er septembre 2020 

L’AAI publie un document sur l’importance des risques climatiques pour les 

actuaires 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer la publication du document Importance of 

Climate-Related Risks for Actuaries préparé par le Groupe de travail sur les risques climatiques du Comité exécutif.  

Les risques liés au climat peuvent avoir de graves conséquences dans le monde entier. L’ampleur des changements à 

venir dans notre climat et le moment où ils surviendront engendrent beaucoup d’incertitude, ce qui suscite de nombreuses 

préoccupations au sujet de leurs répercussions récentes et potentielles dans d’autres scénarios possibles. Même si les 

scénarios de risques climatiques les plus graves ne se concrétisent pas, de nombreuses institutions financières et la 

plupart des personnes seront néanmoins touchées. Actuellement, les gouvernements, les organismes de réglementation, 

les secteurs de l’assurance et de la réassurance, les régimes de retraite et d’autres entités se penchent activement sur 

un éventail d’effets. 

Le Comité exécutif de l’AAI a déterminé la nécessité stratégique d’intervenir rapidement et de manière proactive afin de 

promouvoir le rôle des approches actuarielles et la contribution à la gestion des risques liés aux changements 

climatiques. Il a mis sur pied le Groupe de travail sur les risques climatiques, qui est chargé d’exécuter plusieurs activités 

de l’AAI liées aux risques se rapportant aux changements climatiques sur une période de cinq ans. Ces activités ont pour 

but de contribuer aux précieux efforts mondiaux visant à mieux cerner, mesurer et gérer les risques climatiques, et ce, 

dans l’intérêt public. 

Ce document est le premier d’une série d’ouvrages qui visent à sensibiliser et à promouvoir les approches actuarielles 

en matière de gestion des risques et de rapports liés au climat.  

Ce premier document traite des principales composantes des risques climatiques qui touchent les actuaires, de leurs 

répercussions, des grandes catégories de travaux actuariels et de l’importance des risques liés au climat pour chaque 

catégorie. Les catégories examinées sont la modélisation actuarielle, la gestion des produits, la gestion des risques et 

du capital, la gestion des placements et la divulgation.   Le document conclut en suggérant plusieurs prochaines étapes 

à envisager pour aller de l’avant. 

On trouvera ce document sur le site Web de l’AAI, à la rubrique PUBLICATIONS/PAPERS. 

Le Groupe de travail sur les risques climatiques tiendra un webinaire le 9 octobre 2020 à 8 h (HAE) pour présenter ce 

document. Pour vous inscrire à ce webinaire, cliquez ici. 

Cette activité fait progresser la mission et les objectifs stratégiques de l’AAI, qui consistent à fournir aux principales 

institutions supranationales une expertise actuarielle sur des questions pertinentes dans des tribunes mondiales et à 

promouvoir l’avancement des connaissances et des compétences scientifiques de la profession actuarielle. 

Pour en savoir davantage sur les travaux de l’AAI en la matière, adressez-vous au Directeur des activités techniques, 
au Secrétariat de l’AAI.  

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/Papers/IAA/Publications/Papers.aspx
https://zoom.us/webinar/register/WN_o8EQy3McQgSb09d3wNwC6Q
mailto:technical.activities@actuaries.org


 

 

 

 

 

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 28 associations Membres Associés. 
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