
 

COMMUNIQUÉ Le 25 août 2021 

 
L’AAI publie un document sur l’application des scénarios climatiques 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer la publication du document intitulé Climate-
Related Scenarios Applied to Insurers and Other Financial Institutions préparé par le Groupe de travail du Comité exécutif 
sur les risques climatiques.  

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 sur une période 
de cinq ans plusieurs activités de l’AAI liées aux risques se rapportant aux changements climatiques. 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 troisième d’une série d’ouvrages qui viseront à sensibiliser et à promouvoir les approches actuarielles 
en matière de gestion des risques et de rapports liés au climat. Le premier document, Importance of Climate-Related 
Risks for Actuaries, et le deuxième, Introduction to Climate-Related Scenarios, ont été publiés respectivement en 
septembre 2020 et en février 2021. 

Le troisième document poursuit la discussion amorcée dans le deuxième document de la série en examinant comme 
point de départ le processus d’utilisation de scénarios au niveau d’un assureur ou d’une autre institution financière à 
l’échelle nationale.  Il examine les défis auxquels sont confrontés les actuaires dans la mise en œuvre de l’analyse de 
scénarios pour les risques liés au climat et il décrit une gamme d’approches possibles.  

Trois études de cas simplifiées sont incluses pour illustrer les concepts élaborés dans ce document. Ces études de cas 
ont été choisies pour stimuler la réflexion générale plutôt que de se concentrer sur une approche adoptée par une 
institution financière particulière ou pour des blocs d’activités spécifiques. Nous espérons que ce document aidera les 
actuaires et d’autres intervenants à comprendre les composantes de base des scénarios liés au climat et la façon dont 
ils peuvent être utilisés pour éclairer de nombreuses fonctions essentielles de gestion des risques liés au climat.  

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 29 septembre 2021, 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.  
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The IAA is the worldwide association of professional actuarial associations, representing approximately 70,000 actuaries in more than 
115 countries, with seven special interest Sections for individual actuaries. The IAA was founded in 1895 and exists to encourage the 
development of a global actuarial profession, acknowledged as technically competent and professionally reliable, which will ensure 
that the public interest is served. The IAA has 73 Full Member Associations and 29 Associate Member Associations. 
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