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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
Membre du Comité de retraite – Assemblée annuelle 

 
Postes à combler au Comité de retraite (Cochez  √ ) 
 

Personne désignée en assemblée annuelle par les  
participants non actifs, retraités et bénéficiaires 

� Membre votant  � Membre non votant  

 
OU 

 
Personne désignée en assemblée annuelle par les  

participants actifs 
� Membre votant  � Membre non votant  

 
 
 

PRÉNOM NOM 

  

 
 
 
FORMATION ACADÉMIQUE 

Année Institution Diplôme obtenu/Domaine 

   

   

   

   

 
  

Date limite pour les mises en candidature 
13 mai 2021 – 12 h 

 

MATTHIEU DUFOUR

1996 UNIVERSITE DE MONTREAL PhD MATHEMATIQUES

1991 UNIVERSITE LAVAL Maitrise MATHEMATIQUES

1988 UNIVERSITE LAVAL BACCALAUREAT
MATHEMATIQUES



 
 

2 

 
ORDRE (S) PROFESSIONNEL (S) DEPUIS (ANNÉE) 

  

  

 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU AUTRES RÉALISATIONS PERTINENTES 

Année (de...à...) Employeur Poste 

   

   

   

   

 
 
MOTIVATION POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITE DE RETRAITE 
 

 
 
 
 

ASA SOCIETY OF ACTUARIES 2009

2001 a UQAM PROFESSEUR
PRESENT D'ACTUARIAT
good 01 GROUPE CONSEIL AON ANALYSTE EN

ACTUARLAT

VOIR LETTRE JOINTE



21 avril 2021 
Chers collègues, 

Par la présente, je sollicite un nouveau mandat pour le poste de Représentant votant des 
participants actifs au Régime de retraite de l'Université du Québec pour l'année 2021-2022. 

Puisque j’enseigne l’actuariat au département de mathématiques de l’UQAM depuis 2001, mon 
intérêt pour notre régime de retraite constitue une extension naturelle de mes intérêts 
professionnels. 

Je vous représente depuis 2010 au Comité de retraite avec beaucoup de plaisir et je vous 
remercie de cette confiance que vous m’accordez. J’ai le sentiment que ma contribution 
principale dans ce rôle que vous m’avez confié, je la fais au Comité de placements dont j'assure 
la présidence depuis décembre 2012.  

Le rôle des représentants du RRUQ au Comité de placements consiste à s'assurer que la politique 
de placement est suivie, à analyser les rendements périodiques obtenus par chacun de nos 
gestionnaires et à les rencontrer afin de discuter avec eux de leurs performances passées, de celle 
qu'ils anticipent et de leur vision de l'environnement économique. Nous examinons également de 
façon attentive plusieurs possibilités d’investissements et parfois nous congédions les 
gestionnaires dont nous sommes insatisfaits des résultats, ce que nous avons d’ailleurs fait cette 
année avec l’un d’eux. Ce travail se fait en collaboration étroite avec l’équipe de très grande 
qualité de placements du secrétariat. Nous avons tenu l’an dernier six réunions et autant de 
journées consacrées à rencontrer nos gestionnaires de fonds. Le rendement de la caisse, à près de 
9%, a été très satisfaisant en 2020, malgré la pandémie qui a mis fortement à l’épreuve les 
économies de la planète. Bien entendu, la majeure partie de nos rendements résulte des 
mouvements des marché financiers globaux sur lesquels nous n’avons pas d’emprise. Notre 
influence sur les rendements est tout de même réelle : en s’assurant que nos investissements sont 
faits avec discipline et diligence nous arrivons à augmenter quelque peu le rendement obtenu, ce 
qui, pour caisse de 5 milliards, résulte en dizaines de millions de dollars supplémentaires qui 
vous assureront une retraite solide. 

Siéger au comité de placement est exigeant, mais tous les membres le font avec diligence, 
coopération et une passion certaine. Ce mandat de représentation que vous m'accordez depuis 
quelques années me passionne, tant par son aspect actuariel que financier. Soyez assurés que je 
l'assumerai avec le même enthousiasme advenant que vous m'accordiez encore votre confiance 
pour l'année 2021-2022.   

Pour tout sujet dont vous aimeriez discuter, n'hésitez pas à me joindre. Bien cordialement, 

Matthieu Dufour 
Professeur d'actuariat au département de mathématiques 
UQAM 




