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Il est temps d’agir : Faire face aux risques 
des changements climatiques

Les changements climatiques créent de l’incertitude et ils constituent une menace significative pour la durabilité de 

nos écosystèmes mondiaux, notre santé et notre économie.

Les actuaires aident à assurer la viabilité financière à long terme des systèmes d’assurance et des programmes de 

protection sociale. Dans nos domaines de pratique variés, nous observons une gamme d’indicateurs de risques 

climatiques qui touchent les Canadiens dans des secteurs tels que des pertes d’assurance accrues dues à des 

phénomènes météorologiques extrêmes, l’impact des changements climatiques sur la santé et la longévité des 

personnes, particulièrement la mortalité et la morbidité, et l’omission de rendre compte des risques que représentent 

les changements climatiques dans la planification financière ainsi que les rapports financiers. 

La quantification et la divulgation des impacts financiers des changements climatiques constituent des moyens 

importants de limiter l’élévation des températures mondiales conformément à l’Accord de Paris et d’aider les Canadiens 

à s’adapter à un climat changeant. Maintenant plus que jamais, nous constatons l’urgence de prendre davantage de 

mesures en matière de collecte de données, de produire des rapports financiers liés au climat et d’adopter des pratiques 

exemplaires touchant l’investissement sensible au climat.

Au gouvernement fédéral de superviser la collecte et la divulgation de données 

nationales sur les répercussions financières des événements climatiques, comme les 

inondations, les tempêtes de vent et les feux de forêt.

À tous les ordres de gouvernement de rendre obligatoire la divulgation financière 

des risques et des possibilités liés au climat dans le cadre du Groupe de travail sur 

l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) d’ici 2021, et aux 

entreprises d’adopter volontairement le cadre du TCFD dès que possible.

Aux investisseurs et aux chefs d’entreprise d’intégrer des facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) à leur processus décisionnel.

Ces mesures importantes permettront de gérer les répercussions financières associées aux 
risques climatiques et de garantir la sécurité financière adaptée aux changements climatiques 
pour tous les Canadiens.

Les actuaires canadiens demandent :


