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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE



Branché sur le monde.
Pour réussir localement. 

À l’heure où plusieurs nations adoptent des mesures protectionnistes, ouvrons plutôt nos horizons et 
explorons ce qui se fait ailleurs. Pour cette 5e conférence annuelle de l’ARASQ, nous vous proposons de 
réfléchir à nos enjeux en matière de régimes de retraite et d’avantages sociaux en découvrant les 
meilleures pratiques internationales. 

Pensons globalement, agissons localement. Les façons de faire des organisations étrangères diffèrent 
des nôtres à bien des égards, mais les défis en commun sont nombreux : vieillissement de population, 
faiblesse des taux d’intérêt, réchauffement climatique, risques géopolitiques, pénurie de main-
d’œuvre… Découvrons ensemble les solutions développées par nos pairs et par nos confrères et 
consœurs expatriés. Et apprenons comment mettre en œuvre les idées éprouvées qui s’appliquent le 
mieux à notre réalité locale. 

Quels sont les modèles étrangers qui s’apparentent le mieux à notre contexte? Pouvons-nous tirer des 
leçons grâce aux idées développées par d’autres pays? Quelles sont les pratiques les plus inspirantes 
pour nous?  

L’édition 2020 de la conférence annuelle de l’ARASQ réunira plusieurs experts du milieu de la retraite, de 
l’assurance collective et de l’investissement qui n’ont pas eu peur de traverser les frontières pour 
développer leurs compétences globales. Pour un tour du monde des grandes tendances les plus 
inspirantes! 

Bonne conférence ! 

LE COMITÉ ORGANISATEUR

MOT DES

ORGANISATEURS
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CONFÉRENCIERS CONFIRMÉS
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Vincent Duhamel
Fiera Capital

Michael Fortier
RBC Marchés des Capitaux

Louis Gagnon
Mercer

Mohamed Hanini
Koios Intelligence 

Tina Hobday
Langlois avocats

Serge Lapierre
Gestion de placements Manuvie

Frédéric Laurin
Mila

Véronique Lauzière
Morneau Shepell

Marie-Josée Leblanc
Mercer Canada

René Martel
PIMCO

Marc Parent
Pharmacien

John Parisella
Conseiller spécial

Julien Tousignant
Hexavest

François Galarneau
Alphafixe Capital

Jérôme Couture
Rio Tinto

Georges Langis
Consultant international

Nathalie Proteau
Morneau Shepell

Julie Bélanger
Aon



SÉANCE D’OUVERTURE
Regard sur le monde avec des grands de notre 
industrie s’étant démarqués sur la scène 
internationale. 

Avec Louis Gagnon, président États-Unis et 
Canada de Mercer, et Vincent Duhamel, président 
et chef de l’exploitation globale de Fiera Capital.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

DES SÉANCES

SÉANCES RETRAITE

• Top 10 : jurisprudence récente sur les régimes 
de retraite du Québec et d’ailleurs.

• Évolution des stratégies de transfert de risque.

• Les travailleurs africains ont-ils des régimes 
de retraite ? Portrait des systèmes de retraite 
ailleurs dans le monde.  

SÉANCES PLACEMENT

• L’impact des taux d’intérêt négatifs sur la gestion 
des caisses de retraite. 

• Vision internationale : des experts d’ici qui 
accompagnent des organisations internationales 
discutent de la gestion des défis de placement 
pour les caisses de retraite.

• La valse des devises : pourquoi les investisseurs 
devraient-ils s’intéresser aux devises 
étrangères? 

PLÉNIÈRE
Tendances mondiales en capital humain : l’impact 
sur nos organisations 

À l’heure du plein emploi, des nouvelles 
technologies et de la responsabilité sociale, les 
règles du travail changent! Survol des pratiques 
de l’heure pour attirer, fidéliser et motiver les 
travailleurs. 

SÉANCE DE FERMETURE 
Le facteur géopolitique : vers quel contexte nous 
dirigeons-nous ?  

À l’aube des élections américaines, deux grands 
observateurs de la scène politique font le point. 
Avec l’expert et conseiller spécial John Parisella
ainsi que Michael Fortier, vice-président du 
conseil de RBC Marchés des capitaux et ancien 
ministre du commerce international. 

SÉANCES ASSURANCE COLLECTIVE 

• Santé connectée : un outil d’engagement 
puissant et novateur. 

• Médicaments biosimilaires : le Québec se dirige-
t-il dans la bonne direction ?

• Adapter son programme d’avantages sociaux 
pour répondre aux besoins d’une main-d’œuvre 
étrangère.

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
Intelligence artificielle et services financiers 

Deux experts du domaine discutent de la place 
du Québec dans cette course à l’innovation 
mondiale. Avec Mohamed Hanini de Koios
Intelligence et Frédéric Laurin de Mila.
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TOURNOI DE GOLF DE 
LA CONFÉRENCE
Cette année, le tournoi de golf de la Conférence 
annuelle se déroulera le 23 septembre 2020 au 
Club de Golf des Hautes Plaines. 

• Tarif - inscription individuelle : 150 $

• Tarif - inscription quatuor : 600 $

Plus de détails à venir bientôt.  

ARTISTES INVITÉS 

RÉSEAUTAGE

ET DIVERTISSEMENT
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LUC LANGEVIN

PARCOURS CYCLISTE
Cette année, l’ARASQ propose une nouvelle 
activité pré-conférence. Une sortie cycliste se 
déroulera le 23 septembre 2020 et proposera 
trois parcours distincts. 

• Tarif  : 60 $

Plus de détails à venir bientôt.  

NOUVEAU!



TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LA CONFÉRENCE
En vigueur jusqu’au 31 mai 2020. Les tarifs seront majorés de 100 $ à compter du 1er juin 2020.  

Membres : 870 $

Non membres : 1 315 $

Conjoints : 570 $

Le coût d’inscription pour conjoints inclut un accès à toutes les activités à l’exception des séances et formations. 

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS

Le remboursement des frais d’inscription à la conférence sera possible jusqu’au 7 août 2020. Entre le 8 et le 30 août, des 
frais correspondant à 25 % du tarif d’inscription seront prélevés. Après le 30 août, seules les substitutions complètes de 
participants seront acceptées. Notez que la politique d’annulation de votre hébergement est indépendante de celle de la 
Conférence de l’ARASQ. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DES INSCRIPTIONS : 17 MARS 2020

La conférence est admissible à titre de dépense de formation en vertu du Règlement sur les dépenses de formation 
admissibles (Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre). Une demande de reconnaissance de 
cette activité ́ sera déposée auprès de la Chambre de sécurité ́ financière (UFC) et auprès du Barreau du Québec dans le 
cadre de la formation continue obligatoire. La conférence peut également permettre de respecter les exigences de PPC 
de l’Institut canadien des actuaires.

Les membres « promoteurs de régimes » (les représentants de promoteurs de régimes de retraite, de comités de retraite 
et les responsables d’avantages sociaux) bénéficieront d’un privilège de réservation de chambres au Hilton Lac Leamy à 
compter du 17 mars 2020. Les membres « fournisseurs » bénéficieront du privilège de réservation de chambre à compter 
du 19 mars 2020. Tous les membres recevront un courriel au début du mois de mars 2020 incluant les informations pour 
pré-réserver leur chambre au Hilton Lac Leamy. Les réservations auprès d’autres établissements sont laissées à votre 
entière discrétion. 
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INSCRIPTIONS

HÉBERGEMENT

FORMATION CONTINUE
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arasq.com


