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Mot des organisateurs

Premier Sommet ESG de l’ARASQ      
Au fil des dernières années, les enjeux ESG ont connu un essor fulgurant,
devenant un incontournable dans le monde de l’investissement.

Ces concepts dont on parlait peu auparavant façonnent de plus en plus
les stratégies d’investissement des régimes de retraite.

Comment structurer vos portefeuilles de placement afin de faire une
différence pour la société de demain? Comment rester à l’affut de toutes
les nouvelles tendances en investissement durable? À quoi faut-il
s’attendre de la part des organismes de réglementation? Les questions
sont nombreuses, les solutions sont variées et c’est ce qui rend le grand
thème ESG et l'éducation qu'il requiert aussi importants dans notre
domaine d’activité.

Pour ce premier Sommet ESG, nous avons mobilisé des experts, des
leaders d’entreprises et des promoteurs de régimes de retraite afin
qu’ils partagent leur vision et leur expérience concernant ces grands
enjeux et pour lesquels chacun d'entre nous a un rôle à jouer.

Ce Sommet s'inscrit dans le volet « formation et éducation continue » de
la mission de l'ARASQ et s’ajoute à plusieurs initiatives : le Colloque
investissement durable de novembre 2019, la Conférence annuelle 2019
qui portait sur la responsabilité sociale des organisations et l'introduction
en 2020 d’un programme annuel de formations (niveaux débutant et
intermédiaire) en investissement durable.

Au plaisir de vous compter en grand nombre.
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Le comité organisateur
Jean-Michel Bélanger
Gestion de placements 
Manuvie 

Mathieu Lessard
Normandin Beaudry 

Sophie Lemieux
Fiera Capital

Jonathan Lapointe
AlphaFixe Capital
.

Nadine Tabet
Aon 



Conférenciers

DIEGO CREIMER
SNAP Québec

MICHEL BRUTTI
Gestion de Placements 

Clear Skies

MAGGIE CHILDE
iA Gestion de 
placements

MARIE-CLAUDE BAKER 
PRUD’HOMME 

Bâtirente
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ANNE GIROUX
Gestion de Placements TD 

ISABELLE GAGNON
Aequo

SONIA MASSICOTTE
PBI Conseillers en 

actuariat ltée

THOMAS MARTINUZZO
Fonds de solidarité FTQ

GENEVIÈVE MORIN
Fondaction

JEAN-PHILIPPE 
PROVOST
Desjardins

ANNE MELOCHE
Sun Life

SIMON SENÉCAL
AlphaFixe Capital

DAVID UNG
Gestion de placements 

Manuvie
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Horaire

Lundi 8 mai 2023

11h30 - 12h00 Accueil et inscriptions

12h00 - 13h45 Dîner et séance d’ouverture – La diversité en finance, 
où en sommes-nous?

13h45 - 14h00 Pause

14h00 - 14h30 Séance 1 – Gouvernance et responsabilité fiduciaire

14h30 - 15h30 Séance 2 – COP15 : comment la biodiversité affectera 
l’investissement durable?

15h30 - 15h45 Pause

15h45 - 16h45 Séance 3 – L’engagement actionnarial démystifié

17h00 - 18h00 Cocktail

18h00 - 20h00 Souper 

20h00 Soirée libre

Mardi 9 mai 2023

8h00 - 9h00 Petit-déjeuner

9h00 - 10h00 Séance 4 – La place de l’investissement durable dans 
les régimes d’accumulation

10h00 - 11h00 Séance 5 – Tour d’horizon sur l’investissement 
d’impact

11h00 Mot de fermeture
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Programmation des séances

12h - 13h45 - Lundi 8 mai

Séance d’ouverture

La diversité en finance : où en sommes-nous?

Créer un milieu de travail diversifié, équitable et inclusif est devenu essentiel pour
les organisations, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.
Y parvenir demeure toutefois un défi dans plusieurs milieux, notamment celui de
la finance. Qu’est-ce qui définit une culture de travail inclusive? Comment
sensibiliser les dirigeants aux enjeux de diversité et d’inclusion? Quelles
stratégies mettre en place pour attirer un bassin diversifié de candidats? Trois
femmes activement engagées à faire de l’industrie financière un milieu inclusif
partageront leur point de vue éclairé.

Conférencières : 
Geneviève Morin – Fondaction
Maggie Childe – iA Gestion de placements
Anne Giroux – Gestion de placements TD 

Modérateur : 
Yashar Zarrabian – Sun Life

Séance 1

Gouvernance et responsabilité fiduciaire 

En vertu de la législation canadienne applicable aux régimes de retraite,
l’incorporation des facteurs ESG aux décisions d’investissement n’est pas
spécifiquement prohibée ou encore requise, et il n’existe aucune définition de ce
que constituent les facteurs ou les considérations ESG. Cette présentation
donnera un aperçu sommaire de l’état actuel de la législation canadienne en
matière de régimes de retraite en ce qui a trait à l’incorporation des facteurs ESG
dans les décisions d’investissement d’un régime de retraite ainsi que des
dernières lignes directrices de l’ACOR en la matière.

Conférencière : 
Sonia Massicotte – PBI Conseillers en actuariat ltée

14h - 14h30 - Lundi 8 mai
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Modérateur : 
Simon Campagnoli – SAI Services actuariels
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14h30 - 15h30 - Lundi 8 mai

Séance 2

COP15 : Comment la biodiversité affectera-t-elle l’investissement 
durable? 
En décembre dernier, Montréal a accueilli la conférence de l’ONU sur la
biodiversité (COP 15). Les participants ont adopté un cadre mondial historique
pour préserver la nature et renverser la perte de biodiversité sur la planète, afin
de placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d’ici 2050. Quelles
sont les implications pour le secteur financier et comment celle influencera-t-il
vos portefeuilles? Nos conférenciers vous permettront de détenir une longueur
d’avance sur un thème clé des enjeux ESG pour les prochaines années.

Conférenciers : 
Diego Creimer – SNAP Québec
David Ung – Gestion de placements Manuvie

Modérateur : 
Vincent Beaulieu – Fiera Capital

Séance 3

L’engagement actionnarial démystifié 

La mise en œuvre de pratiques ESG s’inscrit dans la démarche de l’investisseur
institutionnel qui cherche à valoriser ses placements dans le meilleur intérêt de
son régime et de ses bénéficiaires. Cette démarche se fonde sur la conviction
qu’en alignant leur vision au développement durable, les entreprises améliorent
leurs résultats et génèrent de meilleurs rendements à long terme. Ces
entreprises sont de plus en plus prisées par les marchés financiers. Cette séance
braquera les projecteurs sur l'engagement actionnarial, une pratique ESG
reconnue pour inciter les entreprises à se rapprocher d’un tel alignement. Elle
montrera comment les institutions et régimes de toute taille peuvent amorcer leur
cheminement dans cette voie et participer à ces efforts.

Conférencières : 
Isabelle Gagnon – Aequo
Marie-Claude Baker Prud’homme – Bâtirente 

Modérateur : 
Éric Tardif – Aon

15h45 - 16h45 - Lundi 8 mai
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Programmation des séances
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9h - 10h - Mardi 9 mai

Séance 5

Tour d’horizon sur l’investissement d’impact

Les investisseurs institutionnels tiennent de plus en plus à avoir un impact sur
les enjeux environnementaux et sociaux via leurs portefeuilles. L’offre de fonds
d’impact est en forte croissance et des solutions sont maintenant accessibles
autant sur les marchés publics que sur les marchés privés. Ce qui était
auparavant réservé aux grands investisseurs dans les marchés privés se
démocratise maintenant à vitesse grand V. Nos conférenciers feront l’état du
marché de l’investissement d’impact tout en discutant des manières d’y accéder.

Conférenciers : 
Michel Brutti – Gestion de Placements Clear Skies
Thomas Martinuzzo – Fonds de solidarité FTQ
Simon Senécal – AlphaFixe Capital

Modérateur : 
Jesse Chrumka – Normandin-Beaudry

10h - 11h - Mardi 9 mai
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Séance 4

La place de l’investissement durable dans les régimes 
d’accumulation 
Les promoteurs de régimes d’accumulations accordent une place importante aux
facteurs ESG dans l’offre de placement à leurs participants. En outre, les
plateformes d’investissement des assureurs et les fonds offerts par les
gestionnaires adoptent de plus en plus les meilleures pratiques ESG au sein de
leurs processus de placement. Survol de la place de l’investissement durable
dans les régimes d’accumulation, des défis liés à sa mise en œuvre et à la
communication aux participants, ainsi que des solutions pour les surmonter.

Conférencier : 
Jean-Philippe Provost – Desjardins
Anne Meloche – Sun Life

Modérateur : 
Guy Beaulieu – PBI Conseillers en actuariat ltée

Programmation des séances
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Souper spectacle
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En compagnie du groupe U Swing
Redécouvrez les meilleurs hits de la pop avec un son inspiré par le jazz.

18h - 20h - Lundi 8 mai



Informations générales

Tarif membre : 475 $     Tarif non-membre : 600 $ 

Inscriptions sur notre site Web : arasq.com

Veuillez noter que seules les inscriptions 
individuelles sont offertes pour cet événement. 
Aucun achat de table possible. 

Le remboursement des frais d’inscription sera 
possible jusqu’au 7 avril 2023. Après cette date, 
seules les substitutions complètes de 
participants seront acceptées. 

arasq.com · info@arasq.com · 514 792-3579

INSCRIPTIONS

FORMATION CONTINUE

INFO CONTACT
@

Le Sommet ESG 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). De plus, celle-ci est 
admissible au programme de formation continue pour les CRHA ou CRIA. Le Sommet 
ESG peut également permettre de respecter les exigences de PPC de l’Institut 
canadien des actuaires. 

Des chambres sont toujours disponibles au Fairmont Tremblant. Les réservations 
auprès d’autres établissements sont laissées à votre entière discrétion. 

Un stationnement est disponible au Fairmont Tremblant au coût de 42 $ par nuit. Il 
existe un stationnement alternatif dans le village de Tremblant à coût moindre.

HÉBERGEMENT ET STATIONNEMENT 
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Nous vous invitons à 
favoriser le covoiturage 
pour vous rendre, dans 

le but de réduire 
l'empreinte carbone de 

cet événement.
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Merci à nos partenaire 2023!



arasq.com


