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L’AAI publie un document sur les normes et les pratiques exemplaires relatives à la 

gestion des risques et aux informations à fournir liées au climat 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer la publication du document Climate-
Related Disclosures and Risk Management: Standards and Leading Practices, qui est l’œuvre du Groupe de 
travail sur les risques climatiques de l’AAI.  

Conscient du besoin stratégique de réagir de manière rapide et anticipée pour promouvoir l’importance des 
approches et des apports actuariels et répondre aux risques climatiques, le Comité exécutif de l’AAI a mis sur 
pied le Groupe de travail sur les risques climatiques afin qu’il réalise plusieurs activités en la matière sur une 
période de cinq ans, l’objectif étant de participer aux efforts constructifs déployés à l’échelle mondiale pour 
identifier, évaluer et gérer les risques climatiques et en rendre compte, dans un but d’intérêt général. 

Ce document est le cinquième d’une série d’ouvrages qui visent à sensibiliser le lecteur et à promouvoir les 
approches actuarielles en matière de gestion des risques climatiques et d’information connexe. On peut 
consulter ce document et les quatre précédents sur le site Web de l’AAI à l’adresse 
PUBLICATIONS/PAPERS/Climate Issues. 

Dans nombre de domaines, les actuaires peuvent contribuer à la préparation et à l’analyse des informations 
à fournir liées au climat et à l’intégration des conséquences des changements climatiques dans les processus 
de gestion des risques. Ce document se propose d’aider les actuaires et d’autres acteurs à bien comprendre 
les principes et les pratiques exemplaires qui sous-tendent la préparation des informations à fournir liées au 
climat, et la façon dont celles-ci peuvent être utilisées pour améliorer les processus de gestion des risques 
liés aux conséquences des changements climatiques.   

Le document traite de plusieurs initiatives en la matière entreprises à l’échelle mondiale ainsi que des 
règlements pris dans certains pays. Il apporte des connaissances sur le risque climatique qui font partie 
intégrante de la gestion du risque d’entreprise ainsi que des considérations générales sur la nécessité de 
fournir des informations de qualité étayées par des exemples utiles de pratiques exemplaires.  

Le Groupe de travail tiendra un webinaire le jeudi 3 novembre prochain à 8 h, heure avancée de l’Est, afin de 
présenter ce document. Pour s’y inscrire, cliquez ici. 

L’AAI souhaite encourager toutes les parties concernées par les difficultés qu’engendrent les risques 
climatiques à inciter les actuaires de leur région à participer à leurs discussions et délibérations. Les actuaires 
sont non seulement des spécialistes de la gestion des risques dans les secteurs traditionnels des services 
financiers, mais aussi une ressource largement accessible et bien informée sur les questions nouvelles telles 
que les risques climatiques. Ils font partie d’une profession mondiale qui œuvre au service de l’intérêt 
général.   

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/Papers/Climate_Issues/IAA/Publications/Climate_Issues.aspx
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MxYmYcRMSMCdbOQLii9-rQ


  
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. 
 
 

 
L’Association Actuarielle Internationale 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 27 associations Membres Associés.  
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