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Richard Guay, Ph.D., CFA, FRM
Professeur titulaire de finance
ESG-UQAM
Richard Guay est professeur titulaire en finance à l’ESG UQAM depuis 2010. Son expertise porte sur la gestion
des risques et la construction de portefeuille. Richard préside trois comités de placements (Régime de retraite
HEC, Fondation HEC et la Fondation de l’OSM) et est également membre du comité de placement de d’autres
fondations et firmes d’assurances. Richard un conférencier renommé et a été un chroniqueur en finance.
Richard a débuté sa carrière à HEC Montréal de 1989 à 1994 à titre de professeur de finance. Pour les 15 années
suivantes, il s’est joint à la Caisse de dépôt et placement du Québec où il a été PDG.
Richard détient une maitrise en finance (M.Sc. de HEC) ainsi qu’une maitrise et doctorat (M.A. et un Ph.D.) en
économie financière de l’université Queen’s. Richard détient également les titres professionnels de CFA et de
FRM.

Richard Guay, Ph.D., CFA, FRM
Full Professor of finance
ESG-UQAM
Richard Guay is full professor of Finance – School of Management ESG UQAM since 2010. His expertise focus on
Risk Management and Portfolio Construction. Richard is president of three investment committee (HEC pension
plan, HEC Foundation and the OSM Foundation) and he is also a member of the investment committee for other
foundations and insurance firms. Richard is a renowned speaker and has been a columnist in finance for a
newspaper.
Richard started his career as professor of Finance at HEC Montreal from 1989 to 1994. For the next 15 years,
Richard joins the «Caisse de dépôt et placement du Québec» where he became the CEO.
Richard holds a M.Sc. in Finance from HEC Montreal and a M.A. and a Ph.D. in Financial Economics from Queen’s
University. Richard also holds the CFA and the FRM titles.

