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Dans un monde en mouvance où de nouvelles dynamiques et tendances se créent, les membres  
des comités de retraite sont invités à participer à ce grand colloque mettant en vedette des experts 
de renom en provenance de différents milieux afin d’échanger sur les possibles stratégies 
d’investissement ESG dans un contexte de changements climatiques et dans le respect de  
leur rôle fiduciaire. 

Les panels et les séances de questions-réponses avec les participants seront animés par  
des gestionnaires et des membres de caisses de retraite ainsi que des représentants des autorités 
réglementaires qui concentreront la discussion sur des questions clés et des priorités pratiques  
pour les caisses de retraite. 

Joignez-vous aux autres membres de comités de retraite en présentiel et échangez en direct  
avec des experts de l’industrie.

Information
›  Gabriel Desrosiers 

514.439.9301
›  evenements@igopp.org
›  www.igopp.org/colloqueretraite

Conférenciers
›  Stéphane Gamache 

Directeur général des régimes 
complémentaires de retraite, 
Retraite Québec

›  Mathieu Tessier 
Directeur général principal, 
Relations avec la clientèle  
et innovation, Solutions prestations 
déterminées, Sun Life

›  Bruno Caron,  
Associé, Miller Thomson  
Membre expert, Initiative 
canadienne de droit climatique 

›  Assia Billig 
Actuaire en chef,  
Bureau du surintendant  
des institutions financières 

›  Vincent Felteau 
Premier directeur, investissement 
responsable, marchés privés,  
Investissements PSP 

›  Geneviève Beauchemin 
Vice-présidente Encadrement  
de la profession, CPA Québec 

›  Anabelle Caron 
Directrice, Régime complémentaire 
de retraite des groupes 
communautaires et de femmes

›  Serge Germain 
Directeur général du comité de 
retraite, Université de Sherbrooke 

›  Tania Kontoyanni 
Responsable du comité des fonds 
de retraite, Union des artistes

Ouverture du colloque
›  François Dauphin 

Président-directeur général,  
Institut sur la gouvernance 
(IGOPP)

›  Robert Dumas 
Président et chef de la direction, 
Financière Sun Life

Animation
›  Pierre Bergeron 

Conseiller principal et Associé,  
PBI Actuaires

›  Patric Besner 
Vice-président, IGOPP

Prix
›  Billet : 195 $
›  Table : 1 200 $ 

(8 participants)

GRAND COLLOQUE SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Comment relever les défis  
de l’investissement durable  
en 2022  ?

Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP)
1000, de la Gauchetière Ouest, bureau 3910, Montréal (Québec)  H3B 4W5

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

Suivez-nous Désinscription

Inscription
›  Places limitées
›  Date limite d’inscription: 23 mai 2022

Ne manquez donc pas ce rendez-vous 
incontournable !

MERCREDI 25 MAI 2022  |  8H30 À 12H00  |  OMNI MONT-ROYAL, MONTRÉAL

PARTENAIRES

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRE PRINCIPAL

UNE INITIATIVE DE

EN ASSOCIATION AVEC

Au programme
 BLOC 1 

L’investissement durable et le rôle fiduciaire 
« responsable »
›  Qu’est-ce que l’investissement responsable ?
›  Comment s’assurer que le rôle fiduciaire est bien respecté ? 
›  Les règles actuelles et à venir ? 
›  Durabilité vs rendement : que faire en cas de dualité ? 
›  Quelle implication fiduciaire pour les comités de retraite ?

 BLOC 2 

Changements climatiques :  
Responsabilités juridiques pour les fiduciaires
›  Quelles sont les rôles et responsabilités juridiques pour les 

fiduciaires et les décideurs des régimes de retraite canadiens ?
›  Quels sont les risques et opportunités liés aux changements 

climatiques ?
›  Quelle est la jurisprudence récente en matière de changement 

climatique ?

 BLOC 3 

ESG : vision et approche des gestionnaires  
des grandes caisses de retraite et l’impact  
des changements climatiques pour  
les investisseurs institutionnels
›  Vers des efforts de décarbonisation des portefeuilles 

d’investissement et une transition plus verte et plus équitable 
›  Vers des approches d’investissement plus durable,  

un actionnariat plus actif et une création de valeur à long terme
›  Quels enseignements tirés des grands fonds ?

 BLOC 4 

International Sustainability Standards Board 
(ISSB): vers une convergence des normes 
internationales en durabilité ?
›  Vers une évaluation comparative et une standardisation 

mondiale des informations sur la durabilité ?
›  Quelles informations la fondation IFRS vise-t-elle à encadrer à 

travers la divulgation d’informations en matière de durabilité ?
›  Que contient la réglementation environnementale actuelle 

régissant les bourses canadiennes de valeurs mobilières ?

 BLOC 5 

Mise en place de politique et approches : 
comment intégrer ses valeurs dans  
un contexte concret
›  Témoignages de membres et de dirigeants de caisses  

de retraite
›  Leur énoncé, leur mise en application, leur suivi

› Achetez vos billets maintenant

https://twitter.com/IGOPP_Mtl
https://www.linkedin.com/company/759054
https://twitter.com/IGOPP_Mtl
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
https://pbiactuarial.ca/fr/
https://ecommerce.dexero.com/shopping/igopp/igopp/event/comment_relever_les_defis_de_l_investissement_durable_en_2022/Detail.view
https://www.millerthomson.com/fr/

