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Les présentations des conférenciers du grand 

colloque 2022 sur les caisses de retraite 
 

 

 

Le grand colloque du 25 mai 2022 de l’IGOPP, intitulé Comment relever les défis de 

l’investissement durable en 2022 ?, organisé en partenariat avec Sun Life Québec s’est 

déroulé en présence  de son président et chef de la direction, M. Robert Dumas, en plus de la 

participation d’experts et spécialistes en gouvernance ainsi qu’en placement. Près de 150 

administrateurs, gestionnaires et membres des comités de retraite et de placement ont pu 

profiter de cette occasion pour échanger également avec les conférenciers et conférencières 

aux parcours variés sur les possibles stratégies d’investissement ESG dans un contexte 

de changements climatiques et dans le respect de leur rôle fiduciaire. 

  

Parmi les thèmes abordés durant ce colloque au grand bénéfice des participants : 

 

Bloc 1 – L’investissement durable et le rôle fiduciaire « responsable » 

 

Bloc 2 – Changements climatiques : Responsabilités juridiques pour les fiduciaires 

 

Bloc 3 – ESG : vision et approche des gestionnaires des grandes caisses de retraite et 

l’impact des changements climatiques pour les investisseurs institutionnels 

 

Bloc 4 – International Sustainability Standards Board (ISSB): vers une convergence des 

normes internationales en durabilité ? 

 

Bloc 5 – Mise en place de politique et approches : comment intégrer ses valeurs dans un 

contexte concret 

  

Pour accéder aux présentations : veuillez cliquer ici 

https://igopp.org/category/publications/presentations/
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Un grand merci aux conférencières et conférenciers de leur participation et à nos partenaires : 

 

Partenaire principal :   

 

 

Grand partenaire :   

 

 

Partenaires :  

                

 

À propos de l’IGOPP 

L’Institut sur la gouvernance (IGOPP) fut créé en 2005 avec le concours financier de la 

Fondation Jarislowsky, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Université Concordia et 

des HEC (Montréal) ainsi que de plusieurs sociétés canadiennes et québécoises. L’IGOPP 

est devenu un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, 

ses programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats 

publics, l’IGOPP s’est imposé comme une référence incontournable pour tout sujet de 

gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 

 

 

Pour plus d’informations :  
 

info@igopp.org  

mailto:info@igopp.org
https://www.sunlife.ca/fr/
https://pbiactuarial.ca/
https://www.finance-montreal.com/fr/
https://www.millerthomson.com/fr/
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx

