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Résumé : Le groupe CIRANO a proposé d'introduire de nouveaux incitatifs à l'épargne retraite afin que la 
majorité des québécois qui n'ont pas de régime de retraite d'employeur ou de REER puissent éventuellement 
viser un revenu de remplacement de 50% ou mieux. Le gouvernement du Québec a récemment introduit le 
RVER pour viser des objectifs similaires. 

L'objectif de cette conférence est d'adresser la question de la gestion de ces investissements pour la retraite 
pour en optimiser le rendement. À cet effet, les rendements des indices ont été décevants au cours des 
13 dernières années. De plus, les gestionnaires professionnels ont beaucoup de difficulté à dégager des 
rendements après frais supérieurs à ceux des indices et la situation est encore plus accablante pour les 
individus.  Plusieurs études associent cette importante sous-performance à des biais comportementaux.  

En 2013, les perspectives de rendements sont plus basses que par le passé, en lien à  des taux d'intérêts réels 
avoisinant 0%. De plus, la crise financière qui se prolonge, la démographie défavorable et la faible croissance 
économique qui en découlent limite le potentiel des rendements boursiers. Ainsi, l'avenir n'est pas très 
prometteur d'où l'importance accrue de bien gérer ses épargnes, pour un horizon à long terme.  

Cette conférence traitera des rendements de portefeuilles décevants et les biais comportementaux qui y sont 
associés. Ensuite nous présenterons brièvement les perspectives de rendement à long terme.  Finalement, 
pour améliorer les rendements des investissements pour la retraite, nous proposerons une stratégie à 
privilégier. 

Bref CV : Professeur de finance à l’UQAM et ancien cadre supérieur ayant une solide formation académique 
dont un Ph.D. en économie financière, une maîtrise en finance, une maîtrise en économie, ainsi que les titres 
professionnels de CFA et FRM. Vaste expérience en entreprise sur la gestion du risque et la gestion de 
portefeuille dont les actifs sont investis mondialement et au sein de plusieurs catégories de l’actif. Excellent 
conférencier avec une expérience couvrant notamment la gestion de portefeuille et de gestion des risques 
financiers. 
 
* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits, jus et café seront servis. 
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