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LETTRE
AUX
MEMBRES
Jacques Lussier, CFA
Chers collègues,
Votre association grandit. En terme de membership (CFA
Montréal regroupe désormais plus de 2250 membres), mais
aussi sur le plan de son ambition, de son audace et des
actions qu’elle met en œuvre pour donner vie à sa mission
soit :

certains aspects de nos opérations d’une part, et d’autre
part, À PLANIFIER ET À PRÉPARER LA MISE EN ŒUVRE D’UN
AMBITIEUX PLAN DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES, QUI
NOUS PERMETTRA D’OCCUPER UN ESPACE PLUS IMPORTANT
DANS L’ÉCOSYSTÈME FINANCIER MONTRÉALAIS.

• Valoriser

notre titre et accroître sa notoriété auprès des
employeurs et des investisseurs.

UNE RECONNAISSANCE GRANDISSANTE

• Favoriser

l’adhésion et l’engagement de tous aux valeurs
liées à l’éthique et aux plus hauts standards de pratique
professionnelle.

Je tiens à souligner à nouveau la reconnaissance
exceptionnelle reçue du CFA Institute envers le travail
effectué par CFA Montréal. L’association a remporté 4 prix
en 2013, pour l’éthique, l’éducation, la collaboration entre
l’ensemble des associations canadiennes et le prix de
bénévole de l’année décerné à Janick Boudreau, présidente
sortante de CFA Montréal.

DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AMBITIEUX

NNER

À certains égards, la dernière année en fut une de préparation
et de transition. Nous nous sommes employés à renforcer

2013

WI

Cela n’était qu’une première initiative, et nous savions que
d’autres allaient devoir suivre.

D

Atteindre de tels objectifs nécessite évidemment une
planification stratégique cohérente, mais aussi un effort
important, déployé sur plusieurs années. La réforme des
activités de formation engagée il y a 3 ans, qui visait un
enrichissement de la qualité de nos évènements et une plus
grande pertinence de celles-ci pour nos membres et pour
leurs employeurs, allait en ce sens.

En terminant, au nom du conseil d’administration de CFA
Montréal, je profite de cet envoi pour remercier nos membres
et la communauté financière de Montréal pour le support
exceptionnel que nous recevons.
E N C E AW
ELL
AR
Un merci chaleureux à tous nos
XC
bénévoles, dont les membres du
conseil d’administration, ainsi qu’à
notre permanence administrative,
Mme Suzie Éthier, Mme Véronique
Girard et Mme Suzanne Lagacé,
pour leur engagement à faire de notre
association un incontournable du milieu
financier de Montréal.
YE

Tous ces enjeux sont évidemment liés.

SOC I ET

• Encourager

la formation continue et le développement des
compétences avec un calendrier d’évènements de grande
qualité.

Bonne lecture à tous.
Jacques Lussier, président

AVANTAGES AUX MEMBRES
CFA Montréal a négocié une variété d’avantages à l’intention de ses membres. Les services couverts sont ceux offerts par Dell,
l’Hôtel ALT, l’Hôtel-boutique Le Germain, La Capital Assurances générales, les Alouettes de Montréal, Mansfield Club Athlétique,
McGraw-Hill Ryerson et Perkopolis.

Pour en savoir plus, rendez-vous à la section Membres de notre site web cfamontreal.org.
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VERS UN RAYONNEMENT PLUS
VASTE ET UNE NOTORIÉTÉ ACCRUE
Depuis plusieurs mois, avec le concours d’une firme spécialisée en communications, CFA
Montréal est à pied d’œuvre pour se doter d’une stratégie globale, qui vise à consolider
notre présence dans le milieu financier à Montréal et au Québec, MAIS AUSSI À FAVORISER
UNE RECONNAISSANCE ACCRUE DE LA MARQUE CFA® AUPRÈS DES EMPLOYEURS, DES
INVESTISSEURS ET DES MÉDIAS.
Bien qu’il soit trop tôt pour les annoncer en détail, de nombreuses initiatives sont à
venir à l’automne 2014 ainsi qu’à l’hiver 2015, alors que votre association célèbrera son
65e anniversaire d’existence.

UN CALENDRIER
D’ACTIVITÉS
PLUS ÉTOFFÉ QUE
JAMAIS !

UN SITE INTERNET
MIEUX ADAPTÉ À
VOS BESOINS

Le calendrier des évènements 2014 – 2015 de CFA Montréal sera lancé en septembre
prochain. Surveillez-le, car votre association travaille actuellement à assembler une
offre d’activités et d’événements d’une envergure sans précédent. Une nouvelle série
Tête-à-tête avec fera son apparition et promet déjà d’être particulièrement intéressante. Un
calendrier toujours plus pertinent, mais aussi une mise en marché plus agressive de nos
événements phares, nous permettrons de continuer à faire rayonner votre association
et à faire des gains significatifs en matière de commandites, ce qui nous permettra de
financer nos ambitions futures.

Déjà très proactive, CFA Montréal se tourne plus que jamais vers ses membres, ses
partenaires stratégiques, le milieu de la finance et le milieu des affaires. Dans cette
optique, la création d’une plateforme Internet plus interactive et plus moderne, mais
aussi plus ouverte et communicatrice est essentielle. NOUS VOULONS NOTAMMENT
ACCORDER PLUS DE VISIBILITÉ AU TITRE CFA®, MIEUX DIFFUSER LES OPPORTUNITÉS
DE CARRIÈRE ET OFFRIR UNE PLACE PLUS IMPORTANTE AUX ENTREPRISES QUI NOUS
SUPPORTENT.
Et ce n’est qu’une première étape.
Nous étudions actuellement la possibilité de bonifier le site Internet de plusieurs
éléments de contenus qui cibleront spécifiquement le public investisseur. Ce projet, qui
pourrait être réalisé par CFA Montréal ou en coopération avec les autres associations
canadiennes, s’inscrit dans la foulée de l’initiative du CFA Institute intitulé “The Future of
Finance”.

65 ANS. PLUS
MOBILISÉE QUE
JAMAIS !

La saison 2014 - 2015 marquera le 65e anniversaire de CFA Montréal, que nous ne
manquerons pas de souligner par diverses initiatives, dont une première campagne
publicitaire de notoriété en faveur du titre. Un effort que nous entendons poursuivre
d’année en année.
En somme, 2014 - 2015 sera une année où nous afficherons un dynamisme renouvelé
pour faire valoir les compétences de nos membres et l’ambition de notre association.
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RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS
Nous misons sur l’organisation d’évènements de qualité et sur la planification de formats
récurrents, pour développer une image de marque reconnaissable et accroître la notoriété
de notre calendrier. Jusqu’à récemment, seule la Soirée des prévisions de juin répondait
à cette intention.
Aujourd’hui, d’autres formules s’ajoutent dont la conférence Dialogue avec nos leaders
d’avril, le Forum gestion d’actifs d’octobre, le déjeuner-causerie Perspectives de janvier
et la série Grandes conférences, qui nous a permis d’attirer des conférenciers de renom
dont Martin Wolf, Carmen Reinhart, Stephen Roach et Robert Shiller.
Notre objectif n’est pas de multiplier les évènements, mais de maximiser l’impact et la
pertinence de ceux-ci… et nous y parvenons.

FORUM GESTION
D’ACTIFS

GRANDE
CONFÉRENCE AVEC
ROBERT J. SHILLER

Le 17 octobre 2013 marquait la 2e édition de cet évènement, qui a eu lieu à la Caisse de
dépôt et placement du Québec. La formule proposait quatre conférenciers en après-midi,
suivi d’un cocktail, d’un repas et d’une conférence sur un sujet d’intérêt général. Le thème
de cette année fut la philosophie d’investissement et l’impact du facteur psychologique
sur le comportement des investisseurs et des marchés. La prestation du soir portait
sur l’impact de la chance dans tous les domaines d’activité. Cette journée a permis de
regrouper cinq importantes personnalités de notre milieu : Keith Ambachtsheer (KPA
Advisory Services), Edmund Bellord (GMO), Antti Ilmanen (AQR), John Coates (Cambridge)
et Michael Mauboussin (Crédit-Suisse).

C’est avec grand plaisir et une certaine fierté que nous avons accueilli Robert J. Shiller,
récipiendaire du prix Nobel en économie 2013, dans le cadre de notre Grande conférence
de novembre 2013. Portant sur le thème de la confiance et des bulles spéculatives, cette
conférence fut un succès retentissant et un événement très couru par la communauté
financière de la métropole.
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PERSPECTIVES
2014
DIALOGUE AVEC
NOS LEADERS

DÉJEUNERSCAUSERIES

En janvier 2014, nous recevions François Trahan (Stratégie de portefeuille, Cornerstone
Macro) et David Watt (Économiste en chef, Banque HSBC Canada), venus partager leur
vision globale de l’économie et des marchés financiers.

En avril dernier, quatre universitaires et gestionnaires de caisses de retraite chevronnés
nous ont partagé leur philosophie d’investissement. Il s’agissait de Pierre N. Bouvier
(Sherbrooke), de Marc Gauthier (Concordia), de John Limeburner (McGill) et d’Andrée
Myrand (Montréal).

Nous avons eu des déjeuners-causeries de grande qualité. Parmi les rencontres offertes
figuraient La démographie et ses impacts sur les marchés financiers avec Éric Noël
(Oxford Analytica), Investissement adossé au passif avec Malcolm Hamilton, Éthique
avec Michael McMillan (CFA Institute), Stratégie actions américaines avec Joseph Gerard
Paul (Alliance Bernstein), L’état des finances et de l’économie mondiale avec Jonathan
Tétrault (McKinsey & Compagnie), ainsi que Titres à revenus fixes avec Bernard Morency
(CDP) et Jean-François Pépin (Addenda Capital).   

RÉSERVEZ VOS PLACES
POUR LA SOIRÉE DES PRÉVISIONS
DU 5 JUIN PROCHAIN !
Le 5 juin prochain aura lieu notre activité phare de l’année, laquelle rassemble plus de
700 membres et amis de l’association. Roland Lescure, premier vice-président et chef
des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec agira à nouveau à titre
de modérateur, en compagnie de nos quatre prévisionnistes : Éric Bushell (Placements
CI), Luc de La Durantaye (CIBC), Jan Dehn (Ashmore Investment Management Limited) et
David Wolf (Groupe Fidelity Investments). Soyez des nôtres !
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GESTION DE CARRIÈRE

CLUB CARRIÈRE : PRENEZ
VOTRE CARRIÈRE EN MAIN
Pour une 2e année consécutive, le Club carrière offrira un atelier de quatre séances
donnant aux participants l’occasion de jouer un rôle proactif dans leur propre
cheminement professionnel, tout en perfectionnant leurs compétences en gestion de
carrière. L’atelier s’adresse aux membres qui souhaitent réaliser leurs aspirations dans le
poste qu’ils occupent actuellement ou dans celui qu’ils visent à occuper éventuellement.
Comme le perfectionnement de carrière est un processus dynamique et continu, l‘atelier
vise principalement à offrir aux membres des outils et des occasions de développer leur
carrière de manière significative.
Les membres participeront à une série de séances avec des professionnels afin
d’améliorer leurs compétences et de profiter d’un apprentissage mutuel. Ces rencontres
auront lieu tout au long de l’année, en soirée (de 18 h 30 à 21 h). Pour toute question,
vous êtes invité à vous rendre sur notre site Internet ou à communiquer avec les
administrateurs du Club carrière.
Philippe Merette (pmerette@presima.com)
Kanyika Mangachi (kmangachi@ci.com).
Veuillez prendre note que le Club carrière est en recrutement pour la saison 2014 - 2015.

Isabelle Limoge, CFA

MENTORAT

COMITÉ OUTILS
CARRIÈRE

Nous en sommes à la 3e édition du programme de mentorat et cette année, le comité de
jumelage, présidé par Daniel Conti, vice-président (CI Institutional Asset Management)  et
Julie Ducharme, directrice - Global Consultant Relations (Blackrock), a réussi à jumeler 13
nouveaux professionnels avec un mentor dûment choisi.  Une formation fut offerte à tous
les participants afin de s’assurer que ceux-ci profitent pleinement de cette expérience.
Le comité Outils carrière a pour mission d’offrir aux membres de CFA Montréal des outils
et des informations pertinentes sur le marché de l’emploi à Montréal, afin de faciliter la
prise de décision dans leur cheminement de carrière. Ce comité est en outre responsable
d’alimenter le contenu de l’onglet Outils carrière du site web de l’association, que nous
vous invitons à consulter sur une base régulière.
Plusieurs travaux ont été réalisés au bénéfice de nos membres, dont un recueil regroupant
nombre de documents pertinents pour la gestion de carrière et plus largement, sur
le secteur financier à Montréal; la création d’articles sur des sujets d’actualité ou des
secteurs spécifiques; le suivi des tendances du marché de la finance et l’analyse des
offres d’emplois offertes sur le site de CFA Montréal. Nos travaux sont partagés lors
d’ateliers ou de conférences présentés dans le cadre des évènements de développement
professionnel de l’association.
Les membres du comité Outils carrière sont Guillaume Foisy, Caisse de dépôt et
placement du Québec, Thomas Gagné, Trésorerie du Mouvement Desjardins, Jean-Michel
Prince, RBC Gestion de patrimoine et Mario De Fazio, Autorité des marchés financiers.

SÉMINAIRE COMPÉTENCES
EN LEADERSHIP

Le 20 mars dernier avait lieu une formation sur le type de compétences recherchées par
les employeurs chez les leaders de demain. En guise de préparation pour cet atelier, les
participants ont complété une évaluation psychométrique complète (ProfessionalPro)
afin de les assister dans l’élaboration d’un plan de développement de carrière
personnalisé. Une belle initiative, réussie et appréciée de tous.
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RELATIONS UNIVERSITAIRES

DIALOGUES FRUCTUEUX
AVEC LA RELÈVE
La dernière année a encore une fois été ponctuée de plusieurs événements à succès.
En novembre dernier, CFA Montréal innovait avec une Journée carrière de style speed
dating. Cette demi-journée organisée au Fairmont Le Reine Élizabeth a permis à quelques
113 étudiants de dialoguer face à face avec une succession de six professionnels, venus
leur parler de l’importance du titre CFA dans leur cheminement de carrière, ainsi que des
responsabilités professionnelles associées à ce prestigieux choix de carrière. Cette série
d’échanges, suivie d’une présentation du marché du travail montréalais et d’un cocktail
de réseautage, fut un grand succès, à la hauteur des attentes de nos participants.

Anik Dufour, CFA

NOUVEAUX
DIPLÔMÉS
JEUQUESTIONNAIRE
SUR L’ÉTHIQUE
CFA INSTITUTE
RESEARCH
CHALLENGE

Le 5 décembre, le Cocktail de reconnaissance des nouveaux diplômés nous a permis de
faire valoir les efforts et la détermination des 53 nouveaux récipiendaires du titre. Le ton
humoristique de l’allocution de notre invité d’honneur, Monsieur Robert Brunelle, premier
vice-président chez Hexavest, a mis le sourire aux lèvres de toute l’assistance.

L’éthique étant au cœur de la mission de CFA Montréal, nous avons choisi de donner
notre appui à l’Omnium financier 2014, qui se tenait à HEC Montréal au début février. CFA
Montréal a commandité le Jeu-questionnaire sur l’éthique, l’une des huit épreuves de
cette compétition académique qui met en rivalité 300 étudiants de 10 universités de l’Est
du Canada.

Finalement, la finale du volet régional de notre propre compétition académique, le
CFA Institute Research Challenge, a eu lieu en février dernier. L’équipe de l’Université
de Sherbrooke a remporté la victoire avec brio et s’est rendue à Denver en mars pour
y disputer la finale des Amériques. Il s’en est fallu de peu pour qu’elle remporte une
autre victoire qui l’aurait menée à la finale mondiale. CFA Montréal félicite haut et fort les
étudiants participants pour leur travail et remercie tous les bénévoles et participants
pour une saison 2013 -2014 très réussie !
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PARTENARIATS ET RÉSEAUTAGE

ADDITIONNER NOS FORCES
POUR UN MILIEU FINANCIER
VIVANT ET DYNAMIQUE

Carl Robert, CFA

CPA DE
MONTRÉAL

CFA Montréal entretient des liens avec plusieurs associations professionnelles et
organisations du milieu. C’est aussi cela catalyser l’émulation d’un secteur. Par exemple,
le 20 février dernier, nous avons tenu un cocktail inter-association en collaboration avec
le Regroupement des CPA de Montréal. Ce fut un franc succès. L’événement affichait
complet et fut une occasion formidable d’échanger avec les responsables d’autres
associations quant aux pistes de futures collaborations possibles. Il est primordial de
tisser des liens étroits avec ce genre de regroupement, pour plusieurs raisons :
D’abord, le regroupement des CPA de Montréal rassemble plus de 10 000 membres et
plusieurs des membres de CFA Montréal sont aussi détenteurs du titre CPA. Ensuite, la
désignation CPA est aussi largement reconnue et très respectée. Enfin, les membres de
CFA Montréal et de CPA de Montréal sont souvent appelés à collaborer dans le cadre de
leur pratique. Leurs rôles et leurs tâches sont complémentaires.

ASSOCIATION
DES FEMMES
EN FINANCE DU
QUÉBEC
UNE
PARTICIPATION
ACTIVE AU MILIEU

CFA Montréal entretient aussi des liens avec l’Association des femmes en finance du
Québec (AFFQ). Il est selon nous essentiel d’appuyer les efforts déployés pour favoriser
un plus grand nombre de femmes en finance. Nous souscrivons totalement à ce principe
et aux objectifs poursuivis par l’AFFQ. Une vision des plus pertinentes, qui profite aussi à
nos membres.

Nous avons organisé ou participé à l’organisation d’autres activités telles que des
déjeuners-causeries et des conférences en partenariat avec d’autres associations,
instituts ou organismes tels que PRIMA (The Professional Risk Managers’ International
Association), AIMA (Alternative Investment Management Association), CAIA (Chartered
Alternative Investment Analyst Association) et l’Institut de la finance structurée et des
instruments dérivés de Montréal (IFSID).
Finalement, certains membres de notre conseil d’administration sont également
impliqués dans la gouvernance d’autres organismes à but non lucratif dans le domaine
de la finance à Montréal. L’un d’eux, Finance Montréal, travaille notamment à consolider
le secteur financier du Québec et à faire reconnaître Montréal comme un incontournable
de la finance.

CFA Montréal est fermement convaincue de l’importance de tisser des liens et de maintenir des relations fortes avec les
organismes ayant des affinités ou des complémentarités avec notre association. Un réflexe primordial pour participer à la
promotion de l’industrie de la finance et du titre CFA®.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2013-2014

Président
Jacques Lussier, CFA

1ère Vice-présidente,
responsable activités et
avantages aux membres
Kelly Trihey, CFA

2e Vice-présidente,
responsable activités
carrières
Isabelle Limoges, CFA

Trésorier et affichage de poste
Jean-François Bureau, CFA

Secrétaire et gouvernance
Pascal Duquette, CFA

Directrice relations
universitaires
Anik Dufour, CFA

Directeur relations avec
les employeurs et relations
humaines
Louis-Daniel Desjardins, CFA

Directrice communications
Sophie Palmer, CFA

Directeur marketing et
commandites
Sam Reda, CFA

Directeur adhésion, bénévoles
et relations avec autres
associations
Carl Robert, CFA

Présidente sortante
Janick Boudreau, CFA

Président honoraire
Vincent Fournier, CFA
8

