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Profil 

Claude Bergeron est premier vice-président et chef de la Direction des risques depuis novembre 
2009. À ce titre, il dirige les équipes responsables de l’encadrement, de la mesure et de l’analyse 
des risques de la Caisse. Son équipe est également chargée de promouvoir une culture de 
risque au sein de l’institution. Pour ce faire, elle mise sur une expertise spécialisée dans les 
secteurs d’investissement et sur l’utilisation d’outils développés pour identifier les risques. Elle 
intervient également dans l’ensemble des processus de gestion. 
Coprésident du comité investissement-risques, M. Bergeron siège au comité de direction. 

Parcours 

Au service de la Caisse depuis 1988, M. Bergeron assume la responsabilité de la gestion des 
risques depuis 2009, d’abord à titre de chef par intérim puis de chef de la Direction des risques. 
Sous sa gouverne, la Caisse a mis en place et terminé la mise en œuvre d’un vaste programme 
de renforcement de ses pratiques de gestion des risques. Au cours des années précédentes, il a 
joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du plan de restructuration du papier commercial 
adossé à des actifs (PCAA) émis par des tiers. 
En 2009, M. Bergeron a obtenu un MBA international spécialisé en services financiers et 
assurance, géré par deux institutions universitaires reconnues, soit la Vlerick Leuven Gent 
Management School, en Belgique, et l’Université de Saint-Gall, en Suisse. Il détient aussi un 
diplôme en sciences administratives de HEC Montréal et a poursuivi des études en comptabilité à 
l'Université du Québec à Montréal. Il possède une licence en droit de l'Université de Montréal. 
Membre du Barreau du Québec et de l’Association du Barreau canadien, M. Bergeron a 
auparavant été responsable des affaires juridiques et du secrétariat. Il a ainsi été appelé à 
négocier de nombreux dossiers et investissements d’envergure, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale, ce qui lui confère une bonne connaissance des secteurs public et privé. Au 
cours de sa carrière à la Caisse, il s’est également vu confier divers mandats et fonctions, autant 
dans les secteurs et les filiales d’investissement que dans les services généraux. 

Rayonnement 

M. Bergeron est régulièrement sollicité pour agir à titre de conférencier dans les grands 
événements internationaux sur la gestion des risques. Au cours de sa carrière, il a remporté le 
prix du meilleur Chef des affaires juridiques de l’année au Canada en 2009 et a reçu, en 2007, le 
prix Commerce-ZSA qui souligne l’excellence de l’ensemble de sa carrière en droit au Québec. 



Dans le passé, il a siégé aux conseils d’administration de plusieurs sociétés, dont Noverco et 
Québecor Media. 

 


