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L’AUTOROUTE	  DE	  L’ÉPARGNE	  
	  

M.	  René	  Beaudry,	  FSA,	  FICA	  
Associé	  principal,	  Normandin	  Beaudry	  

	  
Le	  mardi	  28	  mars	  2017,	  15h30-‐17h00	  

Local	  CMT-‐2105	  Pavillon	  Paul-‐Comtois	  -‐	  Université	  Laval	  
	  
Résumé	  :	  	  
	  
René	  Beaudry	  présentera	  un	  concept	  sur	  lequel	  Normandin	  Beaudry	  a	  investi	  en	  recherche	  :	  l’Autoroute	  de	  
l’épargne.	  Ce	  concept	  vise	  à	  poser	  des	  questions	  importantes	  sur	  l’épargne	  pour	  les	  Milléniaux.	  
	  
La	  présentation	  inclura	  aussi	  une	  discussion	  sur	  les	  améliorations	  prochaines	  au	  Régime	  de	  pension	  du	  Canada	  
et	  au	  Régime	  de	  rentes	  du	  Québec.	  
	  
Le	  tout	  permettra	  de	  constater	  comment	  le	  système	  de	  retraite	  canadien,	  lorsque	  pris	  dans	  son	  ensemble,	  est	  
en	  train	  de	  devenir	  un	  des	  meilleurs	  et	  plus	  versatiles	  au	  monde.	  Ce	  constat	  s’applique	  tant	  pour	  les	  
participants	  à	  des	  régimes	  privés	  à	  prestations	  déterminées	  qu’à	  cotisation	  déterminée.	  

	  
Bref	  CV	  :	  	  
	  
Baccalauréat	  en	  sciences	  –	  actuariat	  de	  l’Université	  Laval	  (B.	  Sc.)	  –	  1981	  	  
Fellow	  de	  la	  Society	  of	  Actuaries	  (FSA)	  –	  1985	  
Fellow	  de	  l’Institut	  canadien	  des	  actuaires	  (FICA)	  –	  1986	  
	  
René	  Beaudry	  est	  un	  actuaire	  et	  conseiller	  en	  rémunération	  globale.	  Son	  expertise	  inclut	  l'élaboration	  de	  
stratégies	  de	  gestion	  globale,	  de	  gestion	  des	  placements,	  et	  de	  gestion	  du	  financement	  de	  régimes	  de	  retraite.	  
Il	  est	  le	  cofondateur	  de	  Normandin	  Beaudry,	  comptant	  aujourd'hui	  plus	  de	  170	  intervenants	  spécialisés	  en	  
actuariat	  conseil,	  rémunération,	  communication	  et	  développement	  organisationnel.	  
	  
En	  plus	  de	  sa	  participation	  au	  sein	  du	  Comité	  d’Amours,	  ses	  interventions	  en	  politiques	  publiques	  ont	  inclus	  
son	  rôle	  en	  2010-‐2011	  comme	  aviseur	  de	  la	  Commission	  nationale	  sur	  la	  participation	  au	  marché	  du	  travail	  des	  
travailleuses	  et	  travailleurs	  expérimentés	  de	  55	  ans	  et	  plus	  (la	  Commission	  Demers).	  
	  
Il	  est	  membre	  du	  CD	  Howe	  Institute	  Pension	  Policy	  Council	  et	  du	  comité	  de	  concertation	  du	  Pôle	  de	  Recherche	  
Appliquée	  sur	  la	  Retraite	  de	  Finance	  Montréal.	  
	  
	  
*	  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	  	  
	  

Denis	  Latulippe	  &	  Ghislain	  Léveillé	  
Professeurs	  &	  coordonnateurs	  des	  séminaires	  
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