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Luc Verville, CFA
Chef des placements (CIO Public Markets)
Fondaction
Luc Verville occupe depuis 2008 le poste de Chef des placements de Fondaction, il responsable de la portion des
fonds investis dans les grands marchés, M. Verville voit au respect de la politique de placement et assure
l’encadrement des gestionnaires externes, en plus d’ajuster la répartition des actifs selon la conjoncture des
marchés financiers. M. Verville bénéficie de plusieurs années d’expérience dans l’industrie de l’investissement
et d’une excellente connaissance des différentes classes d’actif. Il siège au sein de plusieurs comités de
placements comme expert. Avant de se joindre à Fondaction, il a œuvré pendant 15 ans pour la CDPQ, occupant
différentes fonctions au sein du groupe des titres à revenu fixe. Il a également été chargé de cours pour plusieurs
universités.
Détenteur d’un baccalauréat de l’Université du Québec à Trois-Rivières et d’une de maîtrise de l’Université de
Sherbrooke, M. Verville est aussi titulaire de la désignation CFA et a complété le programme de négociateurs de
la Bourse de Montréal. Adepte de golf, il fait partie des 100 évaluateurs de parcours de golf au Canada pour le
magazine SCOREGolf.
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CIO Public Markets
Fondaction
Since 2008, Luc Verville has been CIO Public Markets at Fondaction, he is responsible for the funds invested in
public markets, Mr. Verville ensures compliance with investment policy and provides guidance to external
managers, he adjusts asset mix allocation according to financial market conditions. Coupled with several years
of experience in the investment industry, Mr. Verville has excellent knowledge of different asset classes. He sits
on several investment committees as an expert. Before joining Fondaction, he worked at CDPQ for 15 years
fulfilling different roles within the fixed income market team. He has been also a lecturer for sever al universities.
Receiving his bachelor’s degree from the Université du Québec à Trois-Rivières and a master’s degree from the
Université of Sherbrooke, Mr. Verville also earned his CFA designation and completed the Montreal Exchange
traders’ program. A golf enthusiast, he is one of Canada’s 100 golf course reviewer for SCOREGolf Magazine.

