
 

COMMUNIQUÉ 23 février 2021 

 

L’AAI publie un document - Introduction aux scénarios climatiques 

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

aux scénarios climatiques préparé par le Groupe de travail sur les risques climatiques du Comité exécutif.  

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 deuxième 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. Le premier document – Importance of Climate-Related 

Risks for Actuaries – a été publié en septembre 2020. 

Ce deuxième document a pour but de fournir des renseignements généraux sur les principes et les processus 

d’élaboration de scénarios climatiques. Il met l’accent sur les risques financiers liés au climat, mais il ne couvre pas les 

fondements scientifiques des changements climatiques au-delà de ce qui est nécessaire pour comprendre leurs 

répercussions. Il vise à aider les actuaires et les gestionnaires des risques à acquérir le vocabulaire de base des sciences 

du climat. Il s’adresse particulièrement aux personnes qui connaissent moins les détails de la recherche sur le climat et 

qui souhaitent élaborer ou utiliser des scénarios liés au climat. 

Le document fournit des renseignements utiles sur les exigences d’une analyse de scénarios efficace, sur les 

composantes à partir desquelles les scénarios peuvent être établis et sur certains des outils mis à la disposition des 

actuaires. Il examine les défis et les obstacles qui doivent être pris en compte aux fins de l’élaboration ou l’utilisation de 

scénarios climatiques réalisables, et il cherche à déterminer dans quelle mesure ces obstacles peuvent influer sur la 

planification et la mise en œuvre de mesures d’adaptation et sur le renforcement de la résilience.  

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 17 mars à 8h00 (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/Documents/Publications/Papers/CRTF_ImportanceClimateRelatedRisksActuaries_FINAL.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/CRTF_ImportanceClimateRelatedRisksActuaries_FINAL.pdf
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/Papers/IAA/Publications/Papers.aspx?hkey=e6277169-1b1b-4bfe-8908-61ee7de3f09f
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Events/Event_Display.aspx?EventKey=WEB031421
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 29 associations Membres Associés. 
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