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En 2019, cette conférence sur la gestion des placements des caisses 
de retraite de l’International Foundation of Employee Benefit Plans 
(IFEBP) fêtera ses 20 ans. Beaucoup de changements sont survenus 
au cours de cette période dans la gestion des caisses de retraite et 
cette conférence mettra l’emphase sur quelques-uns des défis qui 
attendent les comités de retraite au cours des prochaines années.

Afin de souligner ce 20e anniversaire, une brochette de conférenciers de renom a été 
assemblée et discutera de plusieurs défis qui attendent les comités de retraite.

Tout d’abord, M. Philippe Ithurbide, Responsable mondial de la recherche, de 
l’analyse et de la stratégie chez Amundi Asset Management viendra nous entretenir 
sur l’évolution du contexte macroéconomique.

Nous aurons été témoins du retour de la volatilité dans les marchés financiers en 2018 
et M. Gilles Horrobin, Chef des placements des caisses de retraite de la STM nous 
parlera des investissements opportunistes et de fin de cycle.

Les taux d’intérêt ont atteint des niveaux planchers au cours des dernières années. 
M. Jean-François Pépin, Directeur principal – Financement, trésorerie et caisse 
de retraite chez Hydro-Québec, viendra nous parler de la gestion du risque de taux 
d’intérêt et la place du revenu fixe dans les caisses de retraite.

L’univers des gestionnaires de placements a également évolué grandement depuis 
20 ans. Des dirigeants de firmes de gestion viendront partager leur point de vue 
sur l’évolution de cette industrie. Cette table ronde sera composée de M. Roger 
Beauchemin, président et chef de la direction d’Addenda Capital, M. Sylvain Boulé, 
président et chef de la direction de Placements Montrusco Bolton, M. Roger Renaud, 
ancien président et chef mondial de l’exploitation chez Gestion d’actifs Manuvie, et  
M. J. Sebastian van Berkom, président et chef de la direction chez Van Berkom et 
Associés.

Un des changements importants observés au cours des dernières années est 
l’évolution des investissements des marchés publics vers les marchés privés. Une table 
ronde formée de Mme Michèle Laframboise, associée et conseillère principale en 
gestion d’actifs chez Normandin Beaudry, Mme Mylène Villeneuve, gestionnaire de 
portefeuille, immobilier et placements privés au Régime de rentes du Mouvement 
Desjardins et M. Nelson Lam, Premier vice-président, Actions et Placements 
alternatifs chez Air Canada discuteront de l’évolution des placements privés. Ensuite, 
M. Jean-Luc Gravel, conseiller stratégique au Président de la CDPQ analysera les 
impacts des placements privés sur les marchés publics.

Enfin, M. Richard Guay, professeur titulaire en finance de l’École des sciences de la 
gestion ESG UQAM et M. Claude Lockhead, associé exécutif chez Aon viendront 
nous exposer leur point de vue sur la gestion future des caisses de retraite.
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7 h 30 – 8 h 15

Inscription des participants et  
petit-déjeuner continental

8 h 15 – 8 h 30

Mot de bienvenue
Sam Reda, CFA 
Président, Maralex Capital 
Co-fondateur, Logiciel Alpha CCO

8 h 30 – 9 h 30

Évolution du contexte  
macroéconomique des  
vingt dernières années
Conférencier :
Philippe Ithurbide, Ph.D. HDR, DEA 
Responsable mondial de la Recherche, de 
l’Analyse et de la Stratégie et Chef économiste 
Amundi Asset Management

9 h 30 – 10 h 30

Investissements opportunistes  
et de fin de cycle
Conférencier :
Gilles Horrobin, CFA 
Chef des placements  
Régimes de Retraite Société de transport  
de Montréal

10 h 30 – 10 h 50

Pause

10 h 50 – 11 h 50

Rétrospective de la gestion du 
risque de taux d’intérêt et la 
place du revenu fixe dans les 
caisses de retraite
Conférencier :
Jean-François Pépin  
Directeur principal - Financement,  
trésorerie et caisse de retraite  
Hydro Québec

11 h 50 – 12 h 00

Pause

12 h 00 – 13 h 35

Dîner conférence : 
Les gestionnaires de placements :  
un œil sur le passé, l’autre vers 
l’avenir
Conférenciers :
Roger J. Beauchemin, CFA 
Président et Chef de la direction  
Addenda Capital

Sylvain Boulé, M.B.A. 
Président et Chef de la direction 
Placements Montrusco Bolton

Roger A. Renaud, CFA 
Administrateur de sociétés - Anciennement 
Chef mondial de l’exploitation et Président, 
Canada 
Gestions d’actifs Manuvie

J. Sebastian van Berkom, B.Comm., LL.D. 
Président et Chef de la direction 
Van Berkom et associés

Modérateur :
Sam Reda, CFA 
Président, Maralex Capital 
Co-fondateur, Logiciel Alpha CCO

Les membres de CFA Montréal 
peuvent profiter d’un rabais spécial 
d’inscription pour la conférence. Pour 
plus d’informations, voir le formulaire 
d’inscription. Seul le formulaire 
d’inscription au format PDF est accepté.



Nouvelles politiques d’annulation concernant les programmes de formation,  
en vigueur en 2019. 
Les frais d’annulation et de transfert sont basés sur les frais d’inscription :  10 % de frais 
si l’annulation ou le transfert est fait à 60 jours et plus de l’événement; 25 % si le délai est 
compris entre 31 et 59 jours. Dans les cas où l’annulation ou le transfert est fait à 30 jours 
ou moins de l’événement, les frais sont de 50 %.

Le dépôt de garantie de l’hôtel ne sera pas remboursé pour les demandes d’annulation ou 
de transfert à 3 jours et moins de l’arrivée (5 jours pour les hôtels Disney).

Les frais d’inscription ne peuvent pas être remboursés une fois le programme commencé. 
Pour plus de détails sur notre nouvelle politique de 2019, voir www.ifebp.org/policies.

13 h 45 – 14 h 45

L’évolution des marchés privés
Conférenciers :
Michèle Laframboise, M.B.A. 
Associée, gestion d’actifs 
Normandin Beaudry

Nelson Lam, CFA 
Premier vice-président, Actions  
et Placements alternatifs 
Air Canada

Mylène Villeneuve, CFA, CMA, CPA 
Gestionnaire de portefeuille, Immobilier et 
Placements privés  
Régime de rentes du Mouvement Desjardins 

Modérateur : 
Dimitri Douaire, M.Sc., CFA  
Vice-Président Investissements 
Patrimonica Gestion d’Actifs

14 h 45 – 15 h 00

Pause

15 h 00 – 16 h 00

L’impact des placements privés 
sur les marchés publics
Conférencier :
Jean-Luc Gravel, M.B.A., CFA, FCSI 
Conseiller stratégique au Président 
Caisse de dépôt et placement du  
Québec (CDPQ)

16 h 00 – 17 h 00

Gestion des caisses de retraite : 
regard vers l’avenir
Conférenciers :
Richard Guay, CFA, FRM 
Professeur titulaire en finance 
École des sciences de la gestion ESG UQAM, 
Département de finance

Claude Lockhead, FICA, FSA 
Associé exécutif 
Aon

17 h 00 – 18 h 00

Réception

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LA FORMATION CONTINUE

Les crédits des programmes de formation continue commandités par International 
Foundation of Employee Benefit Plans sont généralement acceptés par les organismes 
régissant la formation continue, aux fins de renouvellement et de réattestation 
professionnelle. International Foundation soumettra une demande pour le Séminaire 
sur la gestion des caisses de retraite auprès de la Chambre de la sécurité financière afin 
qu’il soit reconnu pour la formation continue. S’il est accepté, vous pourrez recevoir 
un crédit pour votre participation. VEUILLEZ NOTER QU’UNE AUTORISATION 
PRÉALABLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES EST PARFOIS REQUISE. LE 
CAS ÉCHÉANT, IL EST IMPORTANT DE S’ENREGISTRER AU MOINS 60 JOURS 
AVANT LE DÉBUT DU PROGRAMME.  
Pour toute information additionnelle sur les crédits de formation continue, 
veuillez appeler le 905-361-2822, ou sans frais 844-809-2698.



Joignez-vous au 
Groupe LinkedIn de la 
Fondation internationale 

des régimes d’avantages sociaux | www.
linkedin.com. Cliquez sur « Groupes » dans 
la barre de navigation supérieure et cherchez 
la Fondation internationale des régimes 
d’avantages sociaux.

Vous pouvez également consulter la page 
d’information du Séminaire sur la gestion 
des caisses de retraite dans LinkedIn pour 
des mises à jour du programme. Cliquez sur 
« Entreprises » dans la barre de navigation 
supérieure et cherchez « Séminaire sur la 
gestion des caisses de retraite ».

NOUVEAU

Conférence préparée par : 
Sam Reda
Maralex Capital/ 
Logiciel Alpha CCO

Claude Lockhead
Aon

Avec la collaboration de :
René Delsanne  
Université du Québec à Montréal 
Delsanne Conseils

Yusuke Khan  
Pavilion Groupe Conseils

Jean Lapalme 
Desjardins

Andrée Mayrand
Régime de retraite de l’Université de Montréal

Marie Hélène Noiseux
Université du Québec à Montréal

Isabel Trépanier
Caisse de retraite d’Hydro-Québec



L’International Foundation remercie les organisations suivantes pour 
leur apport au Séminaire sur la gestion des caisses de retraite :



Formulaire d’inscription 2019
Séminaire sur la gestion des caisses de retraite (19B9)

Information concernant le client (en caractères d'imprimerie)

Numéro d’identification personnelle ou de CEBS  ��������������������������������������������������
Prénom  �������������������������� Nom de famille  ������������������������������������������
Organisation  ������������������������������������������������������������������������������
Titre  �������������������������������������������������������������������������������������
Adresse  ���������������������������������������������������������   n Bureau  n Résidence
Ville ����������������������������� Province ����� Pays ����� Code postal  ���������������������
Téléphone  �����������������������������������������������  n Bureau  n Résidence  n Cellulaire
Courriel  ���������������������������������������������������������������������������������� 
Formulaire complété par ����������������������������   Numéro de téléphone ����������������������������

Consultez nos politiques d’inscription, d’annulation, de remboursement, de rétention des documents, d’utilisation  
de photographies et de confidentialité à www.ifebp.org/policies.

Vous n’êtes pas membre? Inscrivez-vous et économisez!

Inscription individuelle 325 $ CA Inscription d'entreprise 1,050 $ CA
Le tarif d’adhésion varie selon le trimestre. Visitez www.ifebp.org/join pour connaître le tarif en vigueur.

Informations relatives à l’inscription et à la facturation

Nom de l’organisation à facturer ���������������������������������������������������������������
Numéro de l’organisation ���������������������������������������������������������������������
Nom sur la cocarde ���������������������  Titre sur la cocarde �����������������������������������

Besoins particuliers — précisez  ����������������������������������������������������������
Restrictions alimentaires particulières, spécifiez ��������������������������������������������������

Séminaire sur la gestion des caisses de retraite

Le 30 mai 2019 • Centre Mont-Royal, Montréal (Québec) (B9-19B9CFA)
Coût :
Partenariat spécial avec CFA Montréal (avant taxes)*  .................  405 $ CA 
Doit être membre de CFA Montréal pour bénéficier de ce tarif
*Joindre votre certificat d’exemption

Numéro de TPS : T137273066 (5 %) Numéro de TVQ : 1023475282 (9,975 %)
IMPORTANT : Après le 1er mai, veuillez envoyer ce formulaire par télécopieur 1-262-786-8650 avant de l’envoyer par courrier avec votre paiement.

Crédit de formation continue

L’International Foundation soumettra une demande pour les crédits de formation continue en 
fonction des indications suivantes.

  Agent d’assurance   Avocat Autre, précisez :  ���������������������������
Détenant une licence dans la province (précisez) :  ������������������������������������������������������������
Numéro de licence :  ������������������������������������������������������������������������������������
Note : Les demandes pour les crédits de formation continue faites par le biais de ce formulaire ne garantissent pas l’obtention du crédit.

Information concernant le paiement
NOUVEAU! Nos politiques ont changé : www.ifebp.org/policies.
Le paiement total en dollars canadiens doit accompagner 
l’inscription. Veuillez faire votre chèque à l’ordre de 
International Foundation.

n Chèque n˚ ���������� 
n Carte de crédit ��������� 
n Visa  n Mastercard  n Autres ��������
Numéro de la carte ��������� 
Date d'expiration (MM/AA) ��������������
Nom apparaissant sur la carte (en caractères 
d'imprimerie) �������������������������

• Un paiement par carte de crédit ne pourra être ultérieurement annulé afin d’être remplacé par un chèque. 
• Toute inscription reçue sans paiement complet sera retournée.

Sommaire des frais d’inscription

Tarif membre ��������� $ CA

Tarif pour la conférence ��������� $ CA

Sous-total (avant taxes) ��������� $ CA

TPS (5%) ��������� $ CA

TVQ (9.975%) ��������� $ CA

Total (en $ canadiens) ��������� $

Source code  19B9 X3

S’inscrire en ligne : 
www.ifebp.org/
frenchinvestments

Télécopier votre formulaire 
d’inscription avec votre 
numéro de carte de crédit :  
1-262-364-1818

Envoyer le formulaire d’inscription avec 
votre chèque ou votre numéro  
de carte de crédit à : 
International Foundation – Conférence 
C. P. 2406, Succursale A, 
Toronto (Ontario)  M5W 2K6

Pour toute information, 
téléphoner 1-905-361-2822,  
ou sans frais 844-809-2698.

n CEBS Compliance Visitez 
www.cebs.org/compliance pour 
plus d’informations.

PDF-519
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