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PROGRAMMATION



Branché sur le monde.
Pour réussir localement. 

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, dont certains ont même 
acquis une expérience ailleurs dans le monde. 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 passe en mode virtuel! Réparties sur six semaines, 
soit du 23 septembre au 28 octobre 2020, plusieurs des séances seront animées par Marie Grégoire. 
Nous avons réuni pour vous 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! 

Bons webinaires ! 

LE COMITÉ ORGANISATEUR

Sophie Lemieux, Fiera Capital
Jean-Michel Bélanger, Manuvie
Mathieu Lessard, Normandin Beaudry
Hugo Prévost-Tremblay, Mercer
Nadine Tabet, Morneau Shepell
Pierre Wehbi, Gestion de placements TD

MOT DES

ORGANISATEURS
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PARTENAIRES

DE LA SÉRIE
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CONFÉRENCIERS
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Jacques Goulet
Sun Life

Mohamed Hanini
Koios Intelligence 

John Parisella
Expert en politique

Jean Raby
Natixis Investment Managers

François Galarneau
AlphaFixe Capital

Pierre-Carl Michaud
HEC Montréal

William Awad
Deloitte

Valérie Bécaert
Element AI

Louis Gagnon
Mercer

Lucie Houle
Banque Nationale

Frédéric Laurin
Mila

Marc Parent
Pharmacien

Xavier Nadeau
Normandin Beaudry



SÉANCE D’OUVERTURE

REGARD SUR LE MONDE AVEC TROIS DIRIGEANTS QUÉBÉCOIS QUI SE SONT DÉMARQUÉS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 

L’ARASQ ouvre sa série de conférences web en compagnie de trois dirigeants québécois qui se sont illustrés à l’étranger et 
dont la réputation n’est plus à faire dans notre industrie. Louis Gagnon de Mercer, Jacques Goulet de Sun Life et Jean Raby de 
Natixis Investment Managers analyseront les enjeux mondiaux qui touchent notre industrie à l’heure actuelle. Qu’ont-ils 
appris de leur expérience sur la scène internationale? Comment positionnent-ils le Québec de demain en matière de retraite, 
d’assurance et de gestion de portefeuille? Comment envisagent-ils le monde en ce début de décennie? Trois leaders 
exceptionnels partagent leur regard éclairé et présentent leur expérience riche, pertinente et diversifiée. 

Conférenciers : 
Louis Gagnon, président, États-Unis et Canada, Mercer
Jacques Goulet, président, Sun Life Canada
Jean Raby, directeur général, Natixis Investment Managers

Modératrice : 
Marie Grégoire
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23 SEPTEMBRE 2020 – 12h à 13h15

SÉANCE ASSURANCE COLLECTIVE 

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES : LE QUÉBEC SE DIRIGE-T-IL DANS LA BONNE DIRECTION ?

L’importance des médicaments biosimilaires dans une gestion efficiente de nos régimes publics et privés n’est plus à 
démontrer et leur taux de pénétration continue de progresser au Canada. Plusieurs se demandent si l’adoption par la 
Colombie-Britannique et l’Alberta de stratégies de transfert des médicaments biologiques aux médicaments 
biosimilaires aura un effet d’entraînement au Québec. Et plusieurs autres questions se posent… Pourquoi notre province 
et le Canada traînent-ils encore de la patte face aux pays de l’OCDE? Quelles stratégies ont été adoptées par les 
marchés affichant des taux d’adoption plus élevés? Le Québec pourrait-il s’en inspirer? Tour d’horizon avec le 
pharmacien Marc Parent pour mieux comprendre la progression des médicaments biosimilaires et nous aider à 
déterminer si le Québec se dirige dans la bonne direction.

Conférencier : 
Marc Parent, pharmacien

Modérateur : 
Philippe Laplante, Eckler

30 SEPTEMBRE 2020 – 12h à 13h
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SÉANCE COMMUNE

TENDANCES MONDIALES EN CAPITAL HUMAIN ET L’IMPACT SUR NOS ORGANISATIONS

Comment s’organisera le monde du travail de demain ? Dans la nouvelle réalité post-COVID, comment les enjeux de protection 
sanitaire et de télétravail affecteront-ils les environnements physiques et la rétention des employés ? Les nouvelles 
tendances qui émergent sont-elles là pour rester ? Deux experts tentent de répondre à ces questions et de prévoir l’avenir en 
matière de gestion des talents. L’une propose un témoignage éclairé grâce à son travail sur le terrain de la plus importante 
banque québécoise. L’autre présente les conclusions tirées d’une vaste étude sur les grandes tendances à l’échelle mondiale. 

Conférenciers : 
William Awad, directeur principal, Deloitte
Lucie Houle, vice-présidente gestion des talents, Banque Nationale du Canada

Modératrice : 
Marie Grégoire

7 OCTOBRE 2020 - 12h à 13h

SÉANCE COMMUNE

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES SERVICES FINANCIERS : LA PLACE DU QUÉBEC DANS CETTE COURSE À L’INNOVATION

Le phénomène de l’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres et orientera, au cours des années à venir, bien des 
décisions stratégiques et opérationnelles au sein de notre industrie. Les avantages sont multiples : efficacité des outils 
transactionnels, meilleur accès aux services financiers, amélioration de la sécurité, aide à la prise de décision… Mais si 
plusieurs entreprises découvrent les utilités de cette science des données, il reste encore beaucoup d’éducation à faire et 
plusieurs défis à relever. À l’aide d’exemples concrets, des experts nous expliquent jusqu’à quel point l’intelligence artificielle 
peut soutenir l’industrie des services financiers et la place de choix qu’occupe le Québec sur l’échiquier mondial dans ce 
domaine.

Conférenciers : 
Valérie Bécaert, directrice de recherche, Element AI
Mohamed Hanini, fondateur et PDG, Koios Intelligence
Frédéric Laurin, directeur, partenariats au Mila

Modératrice : 
Marie Grégoire

2 OCTOBRE 2020 – 12h à 13h
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SÉANCE PLACEMENT

L'IMPACT DES TAUX D'INTÉRÊT SUR LA GESTION DES CAISSES DE RETRAITE

Vous souvenez-vous du temps où les taux d’intérêt se situaient à plus de 10 %? Difficile de croire que de tels niveaux ont déjà 
existé mais c’est pourtant le cas… Pourquoi les taux d’intérêt sont-ils si bas aujourd’hui? Avons-nous atteint le creux? S’agit-
il d’une nouvelle réalité pour les caisses de retraite canadiennes ou les taux vont-ils remonter? Pourrions-nous même 
connaître un environnement de taux d’intérêt négatifs comme en Europe? Dans ce contexte, l’attrait de certaines catégories 
d’actif est remis en question tandis que certaines occasions d’investissement pourraient tirer leur épingle du jeu. Il est donc 
primordial de comprendre les implications sur la gestion des caisses de retraite, tant du côté de l’actif que du passif.

Conférenciers : 
François Galarneau, économiste principal et associé, AlphaFixe Capital
Xavier Nadeau, conseiller principal en gestion d’actifs, Normandin Beaudry

14 OCTOBRE 2020 - 12h à 13h

SÉANCE RETRAITE

LES CANADIENS SONT-ILS EN VOIE D'ÊTRE BIEN PRÉPARÉS POUR LA RETRAITE ?

Les habitudes d’épargne et le comportement face à la retraite des Canadiens ont grandement évolué depuis les dernières 
décennies, tout comme notre environnement économique et social. Il y a donc lieu de se demander si les ménages canadiens 
sont bien outillés et préparés pour la retraite, quelle partie de la population est la plus aguerrie financièrement et laquelle est 
la plus à risque. Pour répondre à ces questions, M. Michaud, directeur de l’Institut sur la retraite et l’épargne (IRE) de HEC 
Montréal, nous fait part des faits saillants du rapport de l'IRE sur la préparation à la retraite des Canadiens.

Conférencier : 
Pierre Carl Michaud, professeur titulaire,  HEC Montréal et directeur de l'Institut sur la retraite et l’épargne de HEC Montréal

21 OCTOBRE 2020 - 12h à 13h
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SÉANCE DE FERMETURE

LE FACTEUR GÉOPOLITIQUE ET LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES

L’ARASQ vous propose de terminer cette série de conférences web en compagnie d’un grand observateur de la scène politique. 
John Parisella a occupé des fonctions de conseiller politique et de délégué général du Québec aux États-Unis. Il abordera les 
grands sujets géopolitiques de l’heure dont, bien sûr, l’élection américaine qui rythme déjà l’année 2020. Nous vivons 
actuellement des temps singuliers où le système international est exposé à une grande instabilité. Plutôt que de se retirer, ce 
qu'il faut plus que jamais, ce sont des idées, des analyses, des éléments de réflexions pour nous aider à comprendre les 
changements à venir et bien naviguer dans d’éventuelles tempêtes. 

Conférencier : 
John Parisella, expert en politique

Modératrice : 
Marie Grégoire

28 octobre 2020 - 12h à 13h



Cette série de conférences web est ouverte à tous. 

TARIFS 
MEMBRES : Gratuit

NON MEMBRES : 50 $ par conférence ou 200 $ pour la série complète de                         
sept conférences. 

Les membres et les non membres de l’association peuvent s’inscrire aux 
conférences de leur choix sur notre site web (arasq.com). Les non membres qui 
souhaitent bénéficier du tarif spécial de 200 $ pour sept conférences doivent 
communiquer avec nous afin de s’inscrire : info@arasq.com ou 514 792-3579. 

REMBOURSEMENTS

Le remboursement des frais d’inscription à chaque webinaire pour les non 
membres seront possibles jusqu’à 24 heures avant le début des diffusions. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTIONS AU ARASQ.COM
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INSCRIPTIONS

Toutes les conférences web de la série seront diffusées sur la plateforme Microsoft Teams de 12h à 13h (la séance 
d’ouverture se terminera à 13h15). Les participants inscrits à chaque séance recevront le lien pour y participer la veille de
la date prévue. 

Les membres en règle de l’ARASQ auront la possibilité de visionner les webinaires en rediffusion quelques jours après 
leur tenue en direct. Les liens des rediffusions seront tous disponibles dans la section « Ressources » qui se trouve 
dans votre compte sur notre site web. 

DIFFUSIONS ET REDIFFUSIONS

INFO CONTACT

www.arasq.com ∙ info@arasq.com ∙ 514 792-3579     

VOUS N’ÊTES PAS 
MEMBRE OU VOTRE 

ADHÉSION EST ÉCHUE ?

Pour adhérer ou renouveler 
votre adhésion, il suffit de 

visiter notre site web. 

Vous y trouverez également la 
liste des avantages dont 

bénéficient les membres de 
l’ARASQ moyennant un tarif 

compétitif de seulement 200 $ 
par année!  


