
7 h 30 Accueil (déjeuner continental servi)    

8 h 15 Mot de bienvenue    

8 h 30 Les signaux d’avertissement dans la gestion des risques    
 Jacques Gagné, actuaire et analyste financier, chercheur invité au CERGO 
 Robert Poirier, doctorant à l’ENAP et chercheur invité au CERGO

9 h 10 Le fonds d’indexation et de stabilisation comme instrument de gestion des risques    
 Michel Lizée, économiste retraité, Services aux collectivité, UQAM

9 h 50 Pause    

10 h 10 Ce que les régimes à prestations cibles apportent dans la gestion des risques    
 René Delsanne, actuaire et analyste financier, professeur retraité, UQAM

10 h 50 L’équité intergénérationnelle : peut-on la mesurer et la gérer?    
 Claudia Gagné, professeure adjointe, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal

11 h 30 Le taux d’escompte peut signaler du risque et camoufler un déficit    
 Richard Guay, professeur titulaire de finance, ESG-UQAM

12 h 10 Dîner-conférence : La perception du public quant à l’avenir des régimes de retraite    
 Stéphanie Grammond, chroniqueuse, La Presse (Affaires), lauréate d’un prix d’excellence de l’ASDEQ en  
 journalisme économique et financier

13 h 30 Nos retraites dans l’économie de demain    
 Denis Latulippe, professeur et directeur, École d’actuariat, Université Laval

14 h 10 Le risque de négociation dans la gouvernance des régimes de retraite 
 Frédéric Hanin, professeur, relations industrielles, Université Laval

14 h 50 Pause    

15 h 10 Gestion des risques : parallèle compagnies d’assurance-vie/régimes de retraite  
 (présentations et panel de discussion) 
 
 Compagnies d’assurance-vie et gestion des risques : une association gagnante 
 Isabelle Larouche, professeure et directrice des études de 1er cycle, École d’actuariat, Université Laval 
 
 Les régimes de retraite pourraient-ils s’inspirer des compagnies d’assurance-vie? 
 Christian Rousseau, actuaire, directeur-conseil, politique de placement, Caisse de dépôt et placement du Québec

16 h 20 Mot de la fin    

Modérateurs 
José Garrido, professeur en actuariat, Département de mathématiques et de statistique, Université Concordia  
Michel Magnan, professeur et Fellow Cirano, École de gestion John-Molson, Université Concordia 

Horaire de la journée


