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Benoît Durocher
Vice-président directeur et chef stratège économique
Addenda Capital
Benoît est responsable de l’analyse économique et de l’établissement du scénario économique d’ensemble de
la firme. Il dirige aussi l’équipe de gestion active de la durée obligataire et il contribue activement au maintien
des relations clients.
Membre des comités suivants :
• Comité exécutif
• Comité d'investissement
• Comité de gestion des risques d’investissement
• Comité du crédit
• Comité d’investissement durable
• Comité de la meilleure exécution
Carrière :
• Addenda Capital : vice-président directeur et chef stratège économique (depuis 2008);
président et chef de la direction (2006-2008); président et chef de l’exploitation (20032006); vice-président, Service à la clientèle (2000-2002); économiste principal et
gestionnaire de portefeuille (1997-2000)
• Banque Royale du Canada : directeur principal des comptes (1997); économiste principal
(1991-1996)
• Ministère du Revenu et ministère des Finances du Québec : économiste (1985-1991)
• Bureau de la statistique du Québec : économiste (1984-1985)
Éducation :
• Maîtrise en économie de l’Université Laval
• Baccalauréat en économie de l’Université McGill
Implication communautaire :
• Membre des conseils d’administration de la Société de recherche sur le cancer et de la
Compagnie Jean Duceppe

Benoît Durocher
Executive Vice-President & Chief Economic Strategist
Addenda Capital
Benoît is responsible for the firm’s overall economic outlook. He also leads the active duration team in fixed
income and actively contributes to client relations.
Member of:
• Executive Committee
• Investment Committee
• Investment Risk Committee
• Credit Committee
• Sustainable Investing Committee
• Best Execution Committee
Career:
• Addenda Capital: Executive Vice-President & Chief Economic Strategist (since 2008);
• President and CEO (2006-2008); President and Chief Operating Officer (2003-2006); Vice• President, Client Service (2000-2002); Senior Economist and Portfolio Manager (1997-2000)
• Royal Bank of Canada: Senior Account Manager (1997); Senior Economist (1991-1996)
• Ministère du Revenu and Ministère des Finances du Québec: Economist (1985-1991)
• Bureau de la statistique du Québec: Economist (1984-1985)
Education:
• Master's degree in Economics from Université Laval
• Bachelor's degree in Economics from McGill University
Community Involvement:
• Member of the Boards of the Cancer Research Society and of Compagnie Jean Duceppe

