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Résumé :  
Cette conférence sera l’occasion d’en apprendre et d’échanger sur les orientations stratégiques de la CDPQ et 
l’évolution récente de son offre de portefeuilles. De façon plus précise, notre conférencier abordera les points 
suivants: 

• La Caisse en bref : ses clients, son fonctionnement, ses équipes 
• Contexte économique : évolution récente du contexte et des besoins  
• Orientations stratégiques : Gestion en absolu, biais Qualité, présence mondiale, Impact au Québec 
• Évolution récente de l’offre de portefeuilles : Marchés boursiers, Revenu fixe, Placements moins liquides 

(Placements privés, Immeubles, Infrastructures), Gestion des devises 
• Défis pour le proche avenir 

La présentation sera entrecoupée de questions de l’auditoire. 

Bref CV :  
Depuis 2013, M. Jacques Demers est à la Caisse de dépôt et placement du Québec où il occupe les fonctions de  
Vice-président principal, Déposants. À ce titre, il assure le leadership des relations avec les clients et est 
responsable des équipes Directeurs de comptes, Services conseils en politique de placement et Services 
administratifs aux déposants. Dans ces fonctions : 

• Supervise et participe aux activités de reddition de comptes, de services conseils en politique de 
placement, de développement et de mise en œuvre de stratégies touchant l’offre de portefeuilles et de 
revue et communications de ces stratégies.  

• Veille à la bonne compréhension par les décideurs à la Caisse des besoins des déposants et, inversement, 
à la bonne compréhension par les déposants (conseils d’administration, comités de retraite, comités de 
placement, permanents, etc.) des stratégies mises de l’avant par la Caisse. 

• Membre du comité d’investissement du portefeuille spécialisé Marchés boursiers 
Il a au préalable œuvré pendant 13 ans pour Mercer où il occupait au moment de son départ les fonctions de Chef 
des opérations pour l’est du Canada pour l’unité de consultation en Régimes de retraite et gestion des risques et 
membre de l’équipe de gestion pour le Canada. Il était alors membre du partenariat au sein de la firme. Il est 
diplômé en actuariat de l’Université Laval et Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires 

* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits et breuvages seront servis. Si vous 
comptez être présent, svp nous le confirmer à l’adresse suivante : secretaire.direction@act.ulaval.ca  
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