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L’Institut sur la gouvernance (IGOPP) organise son 
colloque biennal sur les grands enjeux du monde de 
la retraite. La gestion des caisses de retraite soulève 
continuellement de grandes questions, fait face 
constamment aux défis des marchés et des règles du jeu. 

›   Les membres des comités de retraite ou de placement

›   Toutes les autres personnes interpellées par ces enjeux et 
par nos conférenciers

Information
›  514.439.9301
›  evenements@igopp.org
›  www.igopp.org

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES

Date
Vendredi 5 avril 2019
8 h 30 à 14 h

›  8 h à 8 h 30 : 
• Accueil
• Petit-déjeuner - café et viennoiseries

›  12 h 30 : 
• Allocution du Ministre
• Repas 3 services

Lieu
Hôtel Omni Mont-Royal 
Salons A&B 
1050 Rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, QC  H3A 2R6

Animateur
 Michel Nadeau 
Directeur général,  
Institut sur la gouvernance  
et ancien Premier vice-président, 
Grands marchés de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec

GRAND COLLOQUE IGOPP

Les nouveaux défis  
de gouvernance des  
caisses de retraite en 2020

Atelier 1 : Placement
 Louis Lévesque 
Directeur général, Finance Montréal

 Macky Tall 
Chef des marchés liquides, Président et chef de la direction,  
CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec

 François Bourdon 
Chef des placements global, Fiera Capital

 Simon Sénécal 
Gestionnaire, Investissement responsable, AlphaFixe Capital

 Geneviève Blouin 
Présidente et fondatrice d’Altervest et  
du Conseil des Gestionnaires en émergence

 Alain Desbiens 
Directeur général - Distribution des FNB, Québec et Atlantique, 
BMO - Gestion mondiale d’actifs

Atelier 2 : Réglementation
 Stéphane Gamache 
Directeur des régimes complémentaires de retraite, Retraite Québec

 Jacqueline Beaulieu 
Conseillère-experte en régimes de retraite, Direction des régimes 
complémentaires de retraite, Retraite Québec

 Jean-François Therrien 
Actuaire en chef et directeur de la Direction du régime public de rente, 
Retraite Québec

Atelier 3 : Gouvernance
   Louise Poirier-Landry 

Administratrice de sociétés

 Vincent Morin 
Chef des avantages sociaux, Rio Tinto

 Pierre Bergeron 
Conseiller principal, PBI Conseillers en actuariat

 Jean-Claude Ménard 
Actuaire en chef, Bureau du surintendant des institutions financières, 
Bureau de l’actuaire en chef, Canada

 Hans van Meerten 
Professeur en droit international et européen sur les régimes de retraite, 
École de droit de l’Université d’Utrecht

Ateliers / Conférenciers

Qui doit absolument y être ?

Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP)
1000, de la Gauchetière Ouest, bureau 1410, Montréal (Québec)  H3B 4W5

T 514.439.9301   |   F 514.439.9305   |   www.igopp.org   |   info@igopp.org

Suivez-nous Désinscription

Programme

› Téléchargez le programme

EN COLLABORATION AVEC :

   Éric Girard
Ministre des Finances du Québec et  
Responsable de la loi sur les régimes 
complémentaires de retraite

VENDREDI 5 AVRIL 2019  |  HÔTEL OMNI, MONTRÉAL

Avec la participation de :

Inscription

› Inscrivez-vous

www.igopp.org
mailto:info%40igopp.org?subject=
mailto:mlamnini%40igopp.org?subject=Infolettre%20IGOPP%20-%20D%C3%A9sinscription
http://www.youtube.com/user/IGOPP5
https://twitter.com/IGOPP_Mtl
https://www.linkedin.com/company/759054
http://igopp.org/fil-rss.html
http://www.scoop.it/u/igopp
http://www.lesaffaires.com/blogues/yvan-allaire
https://pbiactuarial.ca/fr/
https://ecommerce.dexero.com/shopping/igopp/igopp/event/les_nouveaux_defis_de_gouvernance_des_caisses_de_retraite_en_2020/Detail.view
https://ecommerce.dexero.com/shopping/igopp/igopp/event/les_nouveaux_defis_de_gouvernance_des_caisses_de_retraite_en_2020/Detail.view
https://ecommerce.dexero.com/shopping/igopp/igopp/event/les_nouveaux_defis_de_gouvernance_des_caisses_de_retraite_en_2020/Detail.view
https://www.bmo.com/principal/particuliers
https://www.alphafixe.com/
https://www.finance-montreal.com/
https://www.fieracapital.com/fr
https://www.cdpq.com/fr
https://igopp.org/wp-content/uploads/2019/03/IGOPP_Programme_Colloque_avril2019_FR_v11.pdf



