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Florian Piermattei, CFA 

Analyste principal – Allocation d’actifs 
Intact Investment Management 
 
Champ d’expertise actuel : 
Gestion de portefeuille  
 
Description de votre rôle/tâches – emploi actuel : Intact 
 

• Allocation stratégique d’un assureur IARD et du fonds de pension 

• Suivi des portefeuilles et hedging (devise, indice et taux d’intérêt) 

• Analyses économiques 

• Élaboration et implantation des nouvelles stratégies 

• Gestion des mandats privés externes (dette et équité) 

• Investissement responsable dans les placements privés 
 
Fondation Camps de Santé de Saint-Hyacinthe 

• Allocation d’actif de la fondation 

• Élaboration de la politique de placement 
 
Employeur(s) passé(s):  
 
Capital Benoit 

• Gestion de patrimoine familiale 

• Allocation stratégique et tactique des portefeuilles de la famille 

• Suivi des mandats externes publiques et privés  

• Exposition aux investissements en direct : Actions à petites capitalisation, actions à haut dividende, 
Immobilier en direct (commercial et résidentiel), dette privée 

• Intégration des systèmes comptable et de gestion de portefeuille 

• Analyses économiques 

• Élaboration et implantation des nouvelles stratégies 

• Hedging de devises et de taux d’intérêt 
 
Parcours académique : 
 
CFA et CAIA 
2013-2015 : Msc Finance – Finance des Marchés - HEC 

o  Mémoire : Introduction d’un indice de volatilité des taux d’intérêt pour le marché canadien 
2010-2013 : BAA spécialité finance des marchés – HEC 



 
Florian Piermattei, CFA 

Senior Analyst – Asset Allocation  
Intact Investment Management 
 
Current area of expertise: 
Portfolio Management 
 
Current job description : 
 

• Asset allocation of a P&C insurance and pension fund 

• Portfolio monitoring and hedging (currency, indices, interest rate) 

• Economic analysis 

• Development and implantation of new strategies 

• Responsible of private external mandates (Equity and debt) 

• Responsible investments in private placements 
 
Fondation Camps de Santé de Saint-Hyacinthe 

• Asset allocation of a foundation 

• Development and monitoring of investment policy 
 
Previous employer(s): 
 
Capital Benoit 

• Portfolio management for high net worth (family office) 

• Strategic and tactical asset allocation 

• Monitoring of private and public external mandates (across all asset classes) 

• Exposure to direct investments: Small cap equity, High dividend equity, Commercial and residential real 
estate, private debt 

• System integration (accounting and investment) 

• Economic analysis 

• Development and implantation of new strategies 

• Portfolio monitoring and hedging (currency, interest rate) 
 
Academic background : 
 
CFA and CAIA 
2013 – 2015: Msc in Finance - Capital market - HEC (2013-2015)  

o  Thesis: Introduction of an interest rate volatility index in Canadian market 
2010-2013: BAA - Capital market – HEC 


