
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
COLLOQUE RETRAITE ET PLACEMENTS : la retraite des Québécois, la santé de votre 
fonds de pension et des solutions pour ceux qui n’en ont pas. 
 
Québec, 22 octobre 2015 - Le Cercle finance du Québec, l’Association CFA Québec et leurs partenaires de contenu 
vous invitent à approfondir les thèmes suivants : la retraite des Québécois, la santé de votre fonds de pension et 
des solutions pour ceux qui n’en ont pas lors de la 3e édition du colloque qui débutera en fin de journée le 
mercredi 25 novembre et se poursuivra toute la journée du jeudi 26 novembre à l’Hôtel Plaza Québec. À cette 
occasion, plus d’une quarantaine d’intervenants du monde de la retraite et des placements s’intéresseront à 
l’évolution de la conjoncture, aux défis légaux, démographiques et financiers qui confrontent actuellement les 
gestionnaires des fonds de retraite, les actuaires-conseil, les spécialistes en placements et les experts en gestion de 
risques. Seront aussi mises en évidence des solutions et des stratégies gagnantes tant par ceux qui les ont 
développées que par les organismes qui les ont adaptées et mises en œuvre. Un volet entier de la journée du jeudi 
sera consacré aux stratégies de planification et aux outils de gestion financière qui sont offerts à ceux qui n’ont pas 
de caisses de retraite et qui sont confrontés aux difficultés d’accumuler de l’épargne et de la faire fructifier. 
 
Cet évènement fait suite au fier succès des colloques 2013 et 2014 lesquels avaient réuni plus de 400 personnes 
chaque année. Il permettra de faire le point sur les impacts de la Loi 15 et sur ceux du projet de loi 57 tant sous 
l’angle de la gouvernance des fonds de retraite que sur celui des politiques de placement. 
 
Ce colloque propose une conférence donnée par Monsieur Norman Johnston de la Régie des rentes du Québec 
suivi d’un cocktail réseautage en fin de journée le 25 novembre. Le lendemain 26 novembre, l’allocution d’ouverture a 
été confiée à Monsieur Henri-Paul Rousseau de Power Corporation du Canada alors que le dîner-conférence 
prendra la forme d’un panel qui réunira Monsieur Camil Beaudoin de l’autorité des marchés financiers, Madame 
Pauline D’Amboise du Mouvement Desjardins, Monsieur Jacques Ménard de BMO Groupe financier et Monsieur 
Claude Montmarquette de Cirano. Il est aussi prévu un retour sur les éléments marquants de la journée en 
compagnie de messieurs, Robert Dumas de la Financière Sun Life, Gaétan Morin du Fonds de solidarité FTQ, 
Roger Renaud de Gestion d’actifs Manuvie et  Bernard Morency de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. 
Enfin, un choix de 6 ateliers en avant-midi et de 3 ateliers en après-midi permettront d’aborder différents aspects de 
la problématique soit dans la perspective du secteur des fonds de retraite, soit dans celle des placements et de la 
gestion des risques soit encore dans celle de la planification financière en vue de la retraite de ceux qui ne 
bénéficient d’aucun régime.   
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Source : Le Cercle finance du Québec et l’Association CFA Québec 
Relations de presse et demandes d’entrevues : Communications Paulette Dufour (418) 525-5455 – pdufourcom@videotron.ca 

 25 ET 26 NOVEMBRE 2015 
Hôtel Plaza Québec, 3031, boul. Laurier, Québec 

Programme de la journée et inscriptions 
www.cerclefinanceduquebec.com 

Informations 
infocerclefinanceduquebec@gmail.com	  

	  
	  


