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Date limite aux fins de commentaires : Le 12 juin 2017 

Document 217061 

Introduction 

Comme l’indique le Rapport d’étape – Élaboration des énoncés publics de l’ICA – 
Modifications proposées aux statuts administratifs et sujets des énoncés publics pour 
2017, le Conseil d’administration a approuvé, en décembre 2016, l’examen plus 
approfondi en 2017 du sujet de l’incidence des changements climatiques sur 
l’assurance-vie, les assurances IARD, les placements et les régimes de retraite aux fins 
de l’élaboration ultérieure d’un énoncé public de l’ICA de niveau 2.  

La présente déclaration d’intention (DI) énonce l’orientation et le contenu proposés à 
cet égard. 

La Commission sur les énoncés publics (CEP) veillera à ce que tout progrès réalisé à 
l’égard de cet énoncé public soit conforme à la Politique sur l’approbation des positions 
publiques actuellement en vigueur, de même qu’à la nouvelle Politique sur 
l’approbation des énoncés publics, préalablement à la confirmation des modifications 
proposées aux statuts administratifs. 

En vertu de la nouvelle politique, un énoncé public de niveau 2 est définit comme étant 
un énoncé requérant une consultation auprès des membres et la ratification par le 
Conseil d’administration préalablement à sa publication. Comme l’explique la nouvelle 
politique, les commentaires des membres seront recueillis et pris en considération dans 
le cadre des étapes suivantes de l’élaboration d’un énoncé public de niveau 2 : 

• Une DI sera d’abord diffusée aux membres à des fins de commentaires. La 
rétroaction à cette étape contribuera à orienter l’élaboration d’une première 
ébauche complète. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217011f.pdf?sfvrsn=2
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217011f.pdf?sfvrsn=2
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217011f.pdf?sfvrsn=2
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214065f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214065f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217009f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217009f.pdf
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• Dès que l’ébauche complète sera prête, elle sera diffusée aux membres à des 
fins de commentaires. On y inclura un sommaire des commentaires reçus à 
propos de la DI de même que la façon dont ils ont été pris en compte. Les 
commentaires reçus dans le cadre de cette deuxième étape seront examinés 
attentivement et pris en considération par l’entité de rédaction.  

• Dès que la version révisée de l’ébauche complète sera prête, elle sera diffusée 
aux membres à des fins de commentaires. Le siège social de l’ICA tiendra au 
moins une audience publique dans le but de recueillir des commentaires sur la 
version révisée de l’ébauche complète. Il peut s’agir d’une webémission, d’une 
série de séances de discussion ouverte, d’une séance à l’occasion d’une 
assemblée de l’ICA, etc. Les commentaires ainsi recueillis serviront à peaufiner le 
document, qui sera ensuite transmis à la CEP à des fins d’approbation. Le 
document sera ensuite transmis au Conseil d’administration de l’ICA à des fins de 
ratification. 

Contexte 

Les changements climatiques retiennent de plus en plus l’attention des gouvernements, 
des entreprises, des investisseurs, des médias et de la société. Avec l’entrée en vigueur 
de l’Accord de Paris en novembre 2016, le Canada, de même que plusieurs pays à 
travers le monde, s’efforce d’élaborer des mesures d’atténuation afin de limiter 
l’augmentation de la température mondiale bien en deçà de deux degrés Celsius au-
dessus des niveaux préindustriels. Toutefois, les engagements actuels à l’égard de la 
réduction des émissions globales demeurent largement insuffisants pour assurer 
l’atteinte de cet objectif1.  

De plus, les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales du Groupe des 
vingt (G20) ont demandé à ce que le Financial Stability Board (FSB) (Conseil de stabilité 
financière) se penche sur la façon dont le secteur financier peut prendre en 
considération les risques et les opportunités liés aux changements climatiques2. En 
réponse à la demande du G20, le FSB, qui est présidé par le gouverneur de la Banque 
d’Angleterre, Mark Carney, a mis sur pied en 2015 le Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) (Groupe de travail sur la divulgation de l’information 
financière relative aux changements climatiques), lequel est dirigé par l’industrie et 
présidé par Michael Bloomberg. En décembre 2016, le TCFD a publié des 
recommandations3 à des fins de consultations publiques et présentera au FSB son 
rapport final en juin 2017. L’ICA a pris part au processus de consultation publique en 
présentant ses commentaires au TCFD. La divulgation volontaire des risques liés aux 
changements climatiques recommandée par le groupe de travail du FSB visera le secteur 
financier (c.-à-d. les sociétés d’assurances, les banques, les caisses de retraite, les 
gestionnaires de placements). Étant donné que le groupe de travail du FSB retient 
considérablement l’attention de la part du secteur financier et qu’il jouit déjà de la 

                                                        
1 http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/synthesis-report-update-of-national-climate-plans/ 
2 http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/04/April-G20-FMCBG-Communique-Final.pdf  
3 https://www.fsb-tcfd.org/publications/recommendations-report/ 

http://unfccc.int/portal_francophone/accord_de_paris/items/10081.php
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html
http://www.fsb.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217060f.pdf?sfvrsn=0&utm_source=Protocole+d%e2%80%99entente%2c+m%c3%a9moire+au+TCFD+et+emplois+actuariels&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Protocole+d%e2%80%99entente%2c+m%c3%a9moire+au+TCFD+et+emplois+actua
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/synthesis-report-update-of-national-climate-plans/
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/04/April-G20-FMCBG-Communique-Final.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/publications/recommendations-report/
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participation de la profession comptable, il est opportun pour l’ICA d’avoir un point de 
vue complémentaire quant à l’apport potentiel que la profession actuarielle est en 
mesure de fournir en ce qui concerne la divulgation financière relative aux changements 
climatiques. 

En 2015, l’ICA a publié une position publique sur les changements climatiques et la 
viabilité – Risques, répercussions financières et travaux des actuaires (vous devez ouvrir 
une session pour consulter la version intégrale4). Au cours de la même année, l’ICA a 
publié un document de recherche sur Les changements climatiques et la viabilité des 
ressources – Aperçu à l’intention des actuaires qui fournit des informations de base sur 
la science des changements climatiques et ses répercussions, sur les mesures clés 
d’atténuation et d’adaptation, ainsi que sur le rôle de la profession actuarielle 
relativement à la gestion de ces risques.  

En novembre 2016, quatre associations actuarielles nord-américaines, dont l’ICA, ont 
lancé l’Indice actuariel climatiqueMC (IAC). Cet indice offre aux actuaires, aux décideurs 
publics et au grand public un outil de surveillance utile, qui est un indicateur objectif des 
variations dans la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et de 
l’étendue de la variation du niveau de la mer au cours des récentes décennies. Il tire 
profit de l’expertise des actuaires en matière d’évaluation et d’atténuation des 
conséquences financières des risques afin d’analyser l’incidence des changements 
climatiques au Canada et aux États-Unis. Des organismes actuariels d’Europe et d’Asie 
envisagent également de déployer l’IAC outremer. L’Indice actuariel des risques 
climatiques (IARC) s’appuiera sur l’IAC et établira une corrélation entre les changements 
mesurés à l’égard de la fréquence des phénomènes extrêmes et les pertes 
économiques, les décès et les préjudices. 

Enjeux 

L’IAC et l’IARC illustrent bien la façon dont les techniques actuarielles existantes 
peuvent être appliquées à de nouveaux domaines, ce qui est manifestement conforme à 
l’objectif stratégique adopté par le Conseil d’administration de l’ICA visant à favoriser les 
pratiques émergentes. Les changements climatiques sont l’un de ces domaines 
émergents qui comportent des risques complexes et répandus ayant une incidence sur 
tous les domaines de pratique traditionnels. Ainsi, les actuaires ont intérêt à 
comprendre les incidences potentielles liées aux changements climatiques à court et à 
long terme, puisqu’elles peuvent affecter les hypothèses utilisées pour évaluer la valeur 
des actifs et des passifs, ainsi que les coûts d’exploitation.  

De plus, l’expertise actuarielle, conjuguée à la coopération des parties prenantes, peut 
servir l’intérêt public en offrant des outils permettant d’analyser les aléas financiers 
associés aux divers risques climatiques et des choix de politiques permettant d’en 
assurer la gestion. Le fait de disposer d’informations financières opportunes favorisera 
l’optimisation des mesures d’adaptation ou d’atténuation. S’appuyant sur le lancement 
de l’IAC, un nouvel énoncé public permettrait de démontrer l’étendue de la 
participation de la profession actuarielle dans les enjeux liés aux changements 
                                                        
4 http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/members/ppmccsf.pdf?sfvrsn=8#results  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/miscellaneous/pppccsf.pdf?sfvrsn=2#results
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/miscellaneous/pppccsf.pdf?sfvrsn=2#results
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215068f.pdf?sfvrsn=2#results
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215068f.pdf?sfvrsn=2#results
http://actuariesclimateindex.org/home-fr/
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/members/ppmccsf.pdf?sfvrsn=8#results
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climatiques et les répercussions dans les secteurs de l’assurance de personnes, des 
assurances IARD, des placements et des régimes de retraite. 

Éléments clés 

En ce qui concerne les domaines de pratique visés (c.-à-d. l’assurance de personnes, les 
assurances IARD, les placements et les régimes de retraite), l’énoncé public servira 
l’intérêt public en : 

• démontrant l’ampleur des risques liés aux changements climatiques pour ces 
domaines de pratique (p. ex. les effets sur la santé et sur la mortalité, les 
dommages matériels associés aux phénomènes météorologiques extrêmes, les 
actifs échoués ou surévalués, etc.); 

• ciblant les lacunes en ce qui concerne l’information et les outils dans le contexte 
des travaux actuariels (p. ex. les lacunes identifiées dans les recommandations 
du TCFD); 

• trouvant des initiatives concrètes qui offrent à la profession actuarielle une 
occasion unique de contribuer à l’évaluation et à l’atténuation des risques 
associés aux changements climatiques, ainsi qu’à l’adaptation à ces risques.  

L’objectif de cette démarche consiste à repérer des domaines offrant à l’ICA une 
occasion unique de contribuer à l’évaluation des risques liés aux changements 
climatiques et aux adaptations qui y sont associées. Il vise aussi à cibler des initiatives 
permettant à la profession actuarielle d’apporter une valeur ajoutée et une contribution 
importante au bien-être de la société dans son ensemble en augmentant les probabilités 
d’atteindre la cible convenue de deux degrés Celsius à l’échelle mondiale. 

Groupe de travail à thème unique  

Le Conseil d’administration a désigné la Commission sur les changements climatiques et 
la viabilité (CCCV) de l’ICA à titre de groupe de travail à thème unique (GTTU). Ce groupe 
constituera aussi l’entité de rédaction. Il est formé de Catherine Jacques-Brissette (co-
championne), Karen Lockridge (co-championne), Mei-Hsuan Chao, Minnie Green, 
Frank Grossman, Yves Guérard, Nicholas Hsu, Caterina Lindman et Shriram Mulgund. Le 
président de l’ICA, en consultation avec les co-championnes du GTTU, le directeur 
général de l’ICA et le président de la CEP, peut désigner des personnes ou des groupes 
en particulier, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Institut (les parties intéressées), auxquels 
on demandera de réviser l’énoncé public préalablement à son approbation.  

Échéancier proposé 

Le GTTU prévoit diffuser aux membres une première ébauche officielle à des fins de 
commentaires en août 2017. Une deuxième ébauche officielle devrait être diffusée aux 
membres d’ici novembre 2017, préalablement à une audience publique, et la 
publication de l’énoncé public final est prévue en mars 2018.  
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Vos commentaires 

Le GTTU sollicite la rétroaction des membres de l’ICA et d’autres parties prenantes au 
sujet de la présente déclaration d’intention. Nous accepterons les commentaires 
jusqu’au 12 juin 2017. Ceux-ci peuvent être transmis par courriel à 
enoncepublicchangementsclimatiques@cia-ica.ca. Nous n’envisageons aucun autre 
forum pour obtenir de la rétroaction au sujet de la présente déclaration d’intention. 

Le processus officiel a été respecté dans la préparation de la présente déclaration 
d’intention. 

  

CJB, KL 

 

mailto:enoncepublicchangementsclimatiques@cia-ica.ca

