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Rheia Khalaf est Directrice, Recherche Collaborative et Partenariats pour Fin-ML, un membre académique 
d'IVADO. À travers des programmes de bourses d'études, des activités de formation, de la recherche 
collaborative et d'un écosystème solide, elle vise à développer un réseau scientifique de première classe et à 
réunir des professionnels de l'industrie, des chercheurs universitaires et des étudiants pour développer une 
expertise de pointe en apprentissage automatique appliqué à la finance. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans 
le conseil en actuariat et en gestion des risques dans l'un des plus grands cabinets de services professionnels et 
en tant qu'analyste dans une grande société de gestion d'actifs au Canada. Elle est mentore pour les startups 
Fintech et membre de plusieurs comités tel que le Comité Consultatif sur l'Innovation Technologique de 
l'Autorité des Marchés Financiers du Québec. Elle participe à diverses initiatives autour de l'avenir du travail, de 
l'éthique de l'IA, de la gestion des risques et de la gouvernance, et de l'utilisation de l'IA dans la finance durable, 
aux côtés de chercheurs de renommée mondiale et d'associations internationales de gouvernance. 
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Rheia Khalaf is Director of Collaborative Research & Partnerships for Fin-ML, an academic member of IVADO. 
Through scholarship programs, training activities, collaborative research and a strong ecosystem, she aims to 
develop a first-class scientific network and bring together industry professionals, academic researchers, and 
students to develop cutting-edge expertise in machine learning applied to finance. She has over 15 years of 
experience in actuarial and financial risk consulting at one of the largest professional services firms and as an 
investment analyst at a leading asset management firm in Canada. She is a mentor to Fintech startups and a 
member of various committees such as the Technological Innovation Advisory Committee of the “Autorité des 
Marchés Financiers” of Quebec. She is involved in various initiatives around the future of work, AI Ethics, risk 
management and governance, and the use of AI in sustainable finance, alongside world-renowned researchers, 
and international governing associations. 


