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L’AAI publie un document sur l’application de scénarios de risques climatiques à
des portefeuilles d’actifs
L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer la publication du document Application of ClimateRelated Risk Scenarios to Asset Portfolios, qui est l’œuvre de son Groupe de travail sur les risques climatiques.
Après que l’AAI a constaté la nécessité stratégique d’intervenir rapidement et de manière proactive afin de promouvoir
les approches et les contributions des actuaires dans la gestion des risques climatiques, son Comité exécutif a mis sur
pied en 2020 le Groupe de travail sur les risques climatiques, qui est chargé d’exécuter plusieurs activités en la matière
sur une période de cinq ans. L’objectif est de participer aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour détecter, mesurer
et gérer les risques climatiques et en rendre compte, dans un but d’intérêt général.
Ce document est le quatrième d’une série de quatre qui visent à sensibiliser et à promouvoir les approches actuarielles
en matière de gestion des risques climatiques et d’information en la matière. Les trois premiers documents, intitulés
Importance of Climate-Related Risks for Actuaries, Introduction to Climate-Related Scenarios et Climate-Related Scenarios
Applied to Insurers and Other Financial Institutions ont été publiés respectivement en septembre 2020, février 2021 et
août 2021.
Ce quatrième document porte sur l’évaluation et la projection des flux de trésorerie de l’actif et des valeurs marchandes,
en tenant compte des risques climatiques à intégrer dans les analyses et les rapports fournis par les actuaires.
Il comprend des portefeuilles types et des études de cas connexes afin d’illustrer comment l’analyse des scénarios de
risque climatiques s’applique aux portefeuilles d’actifs dans le contexte des sociétés d’assurance vie, des caisses de
retraite, des sociétés d’assurance de dommages et des banques de crédit. L’intention de base était d’aider les actuaires
et d’autres acteurs à comprendre comment les portefeuilles d’actifs institutionnels peuvent être touchés du fait que leurs
placements sont exposés aux risques climatiques (approche ascendante) et à comprendre comment les scénarios de
risques climatiques pourraient influer sur les variables et paramètres macroéconomiques (approche descendante). Le
document traite des mesures et des indicateurs de risque couramment utilisés à l’échelle du portefeuille et il montre
comment les risques climatiques influent sur diverses catégories d’actifs.
On trouvera ce document sur le site Web de l’AAI, à la rubrique Publications / Papers / Climate Issues.
Le Groupe de travail sur les risques climatiques tiendra un webinaire le 26 avril 2022, à 8 h (heure de l’Est) pour faire la
présentation de 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 plus sur les travaux de l’AAI en la matière, écrivez au directeur des activités techniques, au Secrétariat de
l’AAI.
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