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MISSION & VISION
MISSION

L’Institut du risque mondial ( IRM ) est un organisme de premier plan qui définit, pour le
compte du secteur financier, la notion de leadership éclairé en ce qui a trait à la gestion du
risque. Il réunit des leaders de l’industrie, du milieu universitaire et du secteur public pour
obtenir des renseignements exploitables sur les risques à l’échelle mondiale.

VISION
Servir de ressource essentielle au gouvernement et au secteur financier en matière
d’adaptation et d’atténuation des risques, et surveiller étroitement la stabilité de l’écosystème
financier.

MEMBRES

MEMBRES FONDATEURS DE L’IRM

Gouvernement du Canada
Province de l’Ontario
Financière Manuvie
Groupe Banque TD

MEMBRES DE L’IRM
AIMCo
BMO Groupe financier
Banque de développement
du Canada
Société d’assurance-dépôts
du Canada
Société canadienne
d’hypothèques et de logement
CIBC
Concentra
Office d’investissement du RPC
Desjardins
Banque Équitable
Exportation et développement
Canada
Fairfax Financial Holdings
Limited
Compagnie Home Trust
Bureau d’assurance du Canada
Caisse de dépôt et placement
du Québec
Banque Laurentienne
Munich Re Canada
Banque Nationale du Canada
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Banque Nationale du Canada
OMERS
Commission du Régime de retraite
de l’Ontario
Régime de retraite des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario
Paiements Canada
PC Finance
Corporation Financière Power
Financière IGM,
Placements Mackenzie,
Canada Vie

Investissements PSP
RBC
Banque Scotia

MEMBRES DU CENTRE
NATIONAL SUR LES
RÉGIMES DE RETRAITE
AIMCo
BCI
Régime des CAAT
Canada Vie
CN
Office d’investissement du RPC
Deloitte
Gouvernement du Canada
Société ontarienne de gestion
des placements
KPMG
McKinsey & Company
Mercer
OMERS
Régime de retraite des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario
OPTrust
Investissements PSP
Financière Sun Life
University of Toronto Asset
Management Corporation
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INSTITUT DU RISQUE MONDIAL

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La gestion du risque se complexifie. L’éventail des risques et des réglementations s’est élargi, et les relations
entre les uns et les autres sont toujours plus importantes. Les processus ont évolué. Grâce à des outils de
diagnostic plus efficaces et à une taxonomie plus large des risques, nous sommes devenus meilleurs pour les
évaluer.
Alors que les institutions financières, les gouvernements, les décideurs et les organismes de réglementation
cherchent à exceller dans un environnement de risque plus complexe que jamais, l’IRM apporte un soutien
important à ses membres en cernant les enjeux critiques et en mettant à leur disposition un savoir, des
renseignements et des formations qui favorisent l’excellence.
Grâce à nos événements, nous aidons nos membres à demeurer au fait des enjeux actuels et émergents. Nous
consultons régulièrement nos membres pour nous assurer de leur offrir des séances qui répondent à leurs intérêts
et à leurs besoins. Nos programmes éducatifs renforcent les connaissances des professionnels du risque – qu’il s’agisse de nouveaux
diplômés universitaires, de cadres supérieurs ou de membres de conseils d’administration – et les compétences nécessaires pour maintenir
et consolider l’avantage concurrentiel du Canada en la matière. Nos recherches mettent en lumière un vaste éventail de renseignements
et s’appuient sur nos liens avec les chercheurs universitaires et les experts de l’industrie financière pour évaluer et signaler les risques
pertinents pour notre secteur, et les atténuer.
Tiff Macklem, notre ancien président de conseil d’administration, d’avoir recruté des personnes exceptionnelles dans notre équipe, fourni
des conseils avisés, et amélioré le rendement et la réputation de l’Institut du risque mondial pendant son mandat. L’IRM tire grand profit de
l’utilisation efficace de sa structure de comité et de la qualité de la participation de ses membres.
Nous voulons, en 2020, faire fructifier cet héritage pour dépasser les attentes de nos membres. Nous vous attendons à notre prochaine
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, qui aura lieu le 23 avril 2020.

Mark Hughes

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mark Hughes,
Président du conseil, Institut
du risque mondial

Sonia Baxendale,
Présidente-directrice générale,
Institut du risque mondial

Alister Campbell,
Président et chef
de la direction, Société
d’indemnisation en matière
d’assurances IARD

Francine Champoux,
Première vice-présidente,
Gestion des risques,
Mouvement Desjardins

Julie Dickson,

Graeme Hepworth,

Nicola Wickes,

Directrice, Conseil canadien
sur la reddition de comptes
et le Dubai Financial
Services Board

Chef de la gestion du risque,
Banque Royale du Canada

Chef, Risque d’entreprise,
EMOA, Mitsubishi UFJ
Financial GroupDon

Laura Dottori-Attanasio,
Première vice-présidente
à la direction et chef
de la gestion du risque, CIBC

Dwight Duncan,
Conseiller principal
en stratégie, McMillan,
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Janet Ecker,
Directrice d’entreprise

Rahim Hirji,
Chef de la gestion des
risques, Financière Manuvie

Paul Langill,
Conseiller spécial du
président et chef de la
direction, Valeurs Mobilières
TD, Groupe Banque TD

RAPPORT ANNUEL 2019

Président du comité
d’évaluation des risques,
Banque de Montréal

Michael Zerbs,
Chef de groupe et chef,
Technologie, Banque Scotia

Daniel Moore,

Barbara Zvan,

Chef de groupe et chef,
Gestion du risque,
Banque Scotia

Directrice des risques
et de la stratégie, Régime
de retraite des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario

Lynn Oldfield,
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M. Wilson III,

Présidente et chef de la
direction générale, AIG Canada
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Je suis ravie de faire le point sur les progrès que nous avons réalisés en 2019, lors de ma première année
à la tête de l’IRM. Nous avons travaillé avec des établissements d’envergure mondiale, le gouvernement,
des organismes de réglementation et le milieu universitaire pour nous assurer que le Canada continue
à tirer parti de son avantage concurrentiel en matière de gestion du risque. Inspirés par l’excellent travail
accompli depuis la création de l’Institut en 2011, nous avons créé une dynamique très positive avec
le milieu de la recherche et de l’éducation pour nous pencher sur des enjeux pertinents dans le monde
d’aujourd’hui, caractérisé par des risques de plus en plus complexes. Nous avons ajouté de la profondeur
à notre mandat et nous avons renforcé notre engagement auprès du secteur des services financiers. Voici
quelques faits saillants de l’année dernière :

• Nous avons organisé plus d’activités que jamais pour les membres de l’IRM, comme des tables
rondes, des activités sur mesure, le Programme des leaders émergents et le Programme
de prise de conscience et de surveillance du risque à l’intention des membres des conseils
d’administration. Notre nouvelle classe de maître, axée sur les risques non financiers, a connu
un grand succès.
• Nous avons lancé un nouveau centre de finance durable, qui aura pour objectif de réunir les
principaux intervenants concernés dans le but de mobiliser la finance pour une croissance
durable. Le centre met en pratique les recommandations du Groupe d’experts sur la finance
durable du Canada, et encouragera la mise en place de stratégies efficaces en matière de
gouvernance, de divulgation et de gestion du risque.
• Le Centre national sur les régimes de retraite, le projet pilote mis sur pied en 2017 pour servir
de carrefour canadien sur la connaissance et la recherche en matière de régimes de retraite,
a poursuivi son développement pour s’imposer en tant que leader éclairé au Canada en 2019.
Avec ses six projets de recherche lancés en 2019 et les quatre autres qui commenceront
en 2020, le Centre propose à nos membres des solutions innovantes concernant la conception
des régimes de retraite, leur gouvernance et les placements.
• Notre Sommet annuel 2019 a été plus populaire que jamais. Les thèmes avaient été pensés
en fonction des besoins variés des différents membres qui, de toute évidence, ont été très
nombreux à répondre à l’invitation. Nous avons abordé de nouveaux sujets, comme le système
bancaire ouvert, le recrutement de talents en gestion du risque et les dangers géopolitiques.
Nous avons aussi mis à l’essai un nouveau format en organisant des conférences de style TED.
Nous avons des projets formidables pour l’année à venir afin d’élargir notre portée et de mobiliser
encore davantage nos membres. L’IRM continuera de soutenir ses partenaires et ses membres pour
répondre au besoin urgent de libérer les ressources et le potentiel d’innovation du secteur financier
afin d’orienter notre économie vers une croissance durable. Nous offrirons encore des ressources
précieuses au gouvernement et au secteur financier avec nos événements, nos programmes
éducatifs et nos recherches de grande qualité sur les risques actuels et pertinents. Enfin, nous avons
très hâte de célébrer notre 10e anniversaire lors du Sommet annuel 2020 de l’IRM. L’événement
sera l’occasion idéale pour aborder une foule de sujets sous des angles très audacieux, échanger de
nouvelles idées originales et rencontrer d’autres experts en gestion du risque pour discuter de ce
que l’avenir nous réserve.
Sonia Baxendale
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IMPACT DE L’IRM

ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES ÉDUCATIFS

Les risques financiers évoluent constamment et se complexifient. La gestion,
la détermination et l’atténuation de ces risques méritent une attention importante.
Pour répondre aux enjeux prioritaires de gestion du risque de ses membres, l’IRM
a créé des programmes éducatifs, a organisé des événements et a produit des
recherches pertinentes et à jour.

MOBILISATION ACCRUE
DES MEMBRES
En 2019, l’IRM a rencontré davantage de
représentants des entreprises membres
lors des événements et des programmes
éducatifs.

+17%

FORMATION
Grâce à son Programme de prise de conscience et
de surveillance du risque à l’intention des membres
des conseils d’administration et à son Programme
des leaders émergents, l’IRM a formé un total de
125 personnes.

+26%

ÉVÉNEMENTS
Nous avons organisé 32 événements et activités sur
mesure.
Nous avons participé à 24 événements d’information
sur la gestion du risque à l’intention du secteur
financier.

+12%

RECHERCHE
Au total, 22 891 personnes ont consulté les
publications de l’IRM en 2019.
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+10%

INSTITUT DU RISQUE MONDIAL

FAITS SAILLANTS DES COMMUNICATIONS POUR 2019

IMPACT DE L’IRM À L’ÉCHELLE MONDIALE
Les publications produites en 2019
ont été consultées dans 21 pays.

MÉDIAS SOCIAUX
Accroissement du trafic sur le site Web de l’IRM
par l’intermédiaire des publications sur les médias
sociaux.

+111%

Le taux d’abonnement à nos médias a augmenté
de 44 %.
COURRIEL
Accroissement du trafic sur le site Web par
l’intermédiaire des bulletins de l’IRM. Les abonnements à la liste de diffusion ont augmenté
de 29 %.

MÉDIAS

34 mentions en 2019.

7

RAPPORT ANNUEL 2019

+181%

+21%
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’IRM

En 2019, l’IRM a organisé 32 événements pour donner l’occasion à ses organismes
membres d’obtenir des renseignements précieux provenant du milieu universitaire, de
chefs de file de l’industrie et du secteur public. Nos événements ont couvert un large
éventail de sujets liés aux risques et ont accueilli des intervenants incontournables du
secteur. Voici quelques faits saillants de nos événements.

Pour en savoir plus sur nos
programmes, veuillez communiquer
avec Joel Parsan à l’adresse suivante :
jparsan@globalriskinstitute.org.

MORTGAGE MARKET UPDATE
Conférenciers :
Evan Siddall (Société canadienne d’hypothèques et de logement), Benjamin Tal
(CIBC) et Sonia Baxendale (Institut du risque mondial).
Les panélistes ont donné de l’information très utile sur les répercussions
du test de résistance hypothécaire de la ligne directrice B-20 pour le marché
hypothécaire canadien.

OPEN BANKING ROUND TABLE
Conférenciers :
Colleen Johnston (membre du Comité consultatif sur un système bancaire
ouvert du ministère des Finances), Andrew Moor (Banque Équitable) et
Michael Zerbs (Banque Scotia).
Après la publication d’un document de consultation sur un système bancaire
ouvert par le ministère des Finances du Canada en janvier 2019, l’IRM a réuni
des experts et invité ses membres à venir écouter leurs points de vue sur les
prochaines étapes d’un éventuel système bancaire ouvert.

PRINCIPLE-BASED REGULATION
Conférenciers :
Maureen Jensen (CVMO), Mark White (ARSF), Mary Condon,
(Osgoode Hall Law School) et Jamey Hubbs (BSIF).
Les principaux organismes de réglementation du secteur financier
canadien ont fait le point sur les répercussions de la réglementation
fondée sur des principes pour le secteur.
8
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ACTIVITÉS SUR MESURE
Des dirigeants ont travaillé avec des organismes membres lors d’activités sur mesure
pour répondre à leurs besoins en matière de gestion du risque en 2019. Voici
un aperçu des sujets abordés :

RISQUE GÉOPOLITIQUE
Les séances géopolitiques ont porté sur les concepts fondamentaux
de la géopolitique, les antécédents et les conséquences potentielles des
tendances géopolitiques actuelles, ainsi que sur la manière de définir,
de mesurer et d’évaluer le risque géopolitique à l’intérieur d’un cadre de
gestion du risque d’entreprise. Le différend commercial entre les États-Unis
et la Chine a constitué la principale étude de cas pour les discussions.

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE D’ENTREPRISE
En 2019, le personnel de l’IRM a travaillé avec des membres du secteur public
et de l’industrie pour renforcer leurs pratiques de gestion du risque d’entreprise.
Le personnel de l’IRM a organisé des ateliers sur les sujets suivants : la tolérance
au risque, la détermination et la sélection des risques, les principaux indicateurs
de risque et la culture du risque. L’IRM a aussi aidé les organismes membres au
moyen de son cadre sur les risques et tendances à l’échelle mondiale, qui aide
à intégrer les risques non financiers dans une stratégie organisationnelle.

SÉANCE DE L’INDUSTRIE
PROPERTY & CASUALTY INSURERS’ RISK
MANAGEMENT CONFERENCE
En 2019, l’IRM s’est associé au Bureau d’assurance du Canada (BAC) pour organiser
la première conférence sur la gestion du risque pour les assureurs de dommages
afin d’accroître notre engagement auprès de ce secteur.
La conférence portait principalement sur les risques catastrophiques, les
changements climatiques et l’intelligence artificielle (IA). Des experts ont
communiqué aux participants de l’information très pertinente sur l’adaptation, la
divulgation, la finance durable ainsi que sur les risques et occasions associés à l’IA.
9
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SOMMET ANNUEL :
« DYNAMIC RISK: A SHIFTING GLOBAL LANDSCAPE »
L’édition 2019 de notre Sommet a été jusqu’à présent la plus populaire et la plus réussie.
Nous avons échangé avec les participants des idées de grandeur et des points de vue
audacieux qui ont suscité la réflexion et généré de nouvelles perspectives. Les nouvelles
thématiques et les nouveaux formats que nous avons intégrés à l’événement, comme les
séances interactives en petits groupes et les dynamiques conférences de style TED, ont
donné lieu à des dialogues constructifs et à un niveau de participation très élevé.
Les thèmes du Sommet couvraient les nombreux risques
financiers et non financiers auxquels notre secteur est
confronté aujourd’hui.
SYSTÈME BANCAIRE OUVERT : VERS UNE SOLUTION
« FAITE AU CANADA »
GÉOPOLITIQUE : LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS,
DES PARTENAIRES DE LONGUE DATE
COMMENT UNE CYBERATTAQUE POURRAIT PROVOQUER
LA PROCHAINE CRISE FINANCIÈRE
TIRER PARTI DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POUR FAIRE AVANCER LE PROGRAMME D’ACTION
DES DIRECTEURS DE LA GESTION DU RISQUE
FINANCE DURABLE : MOBILISER LE SECTEUR FINANCIER
POUR TROUVER DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
RELATIVES AU CLIMAT
TALENTS : ATTIRER ET RETENIR DES PROFESSIONNELS
DE LA GESTION DU RISQUE
IDÉES DE GRANDEUR ET POINTS DE VUE AUDACIEUX

• Risques géopolitiques en matière d’investissement
• La survie du plus apte – l’avenir numérique
des services financiers
• Repenser le risque financier à l’ère
des changements climatiques
PANEL SUR LES MEILLEURES PRATIQUES DES DIRECTEURS
DE LA GESTION DU RISQUE

Inscrivez la date du 8 octobre 2020
à votre agenda
L’Institut du risque mondial célébrera son
10e anniversaire
10
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Commentaires de participants
au Sommet 2019 :

« La séance Idées de grandeur et points de vue
audacieux a eu un effet
dynamisant après le lunch. On y
a abordé différents sujets sous un
éclairage fort intéressant. »
« C’est un privilège d’assister à un
événement aussi professionnel. »

100 % DES RÉPONDANTS ONT
INDIQUÉ QU’ILS PARTICIPERAIENT
DE NOUVEAU AU SOMMET.
NOUS AVONS MOBILISÉ
254 MEMBRES, SOIT 11 %
DE PLUS QU’EN 2018.

INSTITUT DU RISQUE MONDIAL

FORMATION

OFFRIR DES CONSEILS ET DE LA FORMATION À NOS
MEMBRES

Pour aider ses membres à devenir plus résilients aux risques financiers, l’IRM offre des
programmes éducatifs et de la formation. Nous proposons plusieurs programmes de
perfectionnement destinés aux cadres supérieurs, aux gestionnaires du risque et aux
membres de conseils d’administration.

PROGRAMME DE PRISE DE CONSCIENCE ET DE
SURVEILLANCE DU RISQUE À L’INTENTION DES
MEMBRES DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Lancé en 2013 en partenariat avec l’École de gestion Rotman, ce programme est conçu
pour les dirigeants et les membres de conseils d’administration. Ce programme d’une
journée et demie permet aux participants d’élargir leurs perspectives sur le risque
et d’améliorer ainsi leurs capacités en leadership et en gouvernance.

« C’est une excellente séance de
formation qui suscite la réflexion
et qui est animée par des experts
reconnus dans leur domaine. Je
répéterai l’expérience. »
– Rodney Hill, chef de la gestion
du risque, Régime de retraite des
employés municipaux de l’Ontario

En 2019, nous avons ajouté une classe de maître à ce programme éducatif.
La première partie, qui a duré une journée, portait sur les risques non financiers.
Elle a été très bien reçue par les participants :

100 % d’entre eux ont évalué le programme comme étant excellent.

PROGRAMME DES LEADERS ÉMERGENTS
Le Programme des leaders émergents s’adresse aux cadres à haut potentiel
qui souhaitent approfondir leurs connaissances et améliorer leur
efficacité en matière de gestion du risque. Grâce aux discussions de
groupe et à la présentation d’études de cas qui exigent une vaste
vision organisationnelle, les participants posent un regard nouveau
sur la gestion du risque dans leur organisme.
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RECHERCHE
Grâce à nos recherches effectuées à l’interne et à l’externe, nous avons publié des
rapports et organisé des événements qui ont contribué à faire progresser la gestion
du risque.

L’IRM a publié
34 rapports de
recherche et articles
universitaires en 2019.
Les publications produites en 2019 ont été
téléchargées plus de
5 000 fois.

Publications les plus consultées en 2019

• The Belt and Road Initiative
• Quantum Threat Timeline
• ERM Benchmarking Study: A Focus on Financial
Institutions
• 2018 - 2019 Risk Outlook Survey Results
• Ethics and Artificial Intelligence in Finance

FAITS SAILLANTS DE 2019
Notre sondage annuel, réalisé en 2018 et publié au début de 2019, a mis en lumière
les risques qui préoccupent le plus nos membres. Les résultats nous ont aidés à choisir
nos sujets de recherche. Parmi les 34 articles et rapports publiés en 2019, les trois
publications suivantes ont attiré l’attention. Elles portaient sur les trois risques les plus
préoccupants pour nos membres.

CYBERSÉCURITÉ ET FRAUDE

PERTURBATION DU SECTEUR

RISQUE GÉOPOLITIQUE

QUANTUM THREAT TIMELINE
– Michele Mosca, cofondateur
et président-directeur général,
evolutionQ Inc. et Marco Piani,
analyste de recherche principal,
evolutionQ Inc.

ETHICS AND ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN FINANCE
– Alex LaPlante FMR.,
ancienne directrice générale,
Recherche, Institut du risque mondial

THE BELT AND ROAD INITIATIVE
– Erik Brown, analyste de recherche,
Institut du risque mondial

Les auteurs ont interrogé des leaders
d’opinion à propos de la menace
quantique et se sont basés sur leurs
réponses pour évaluer l’échéancier de
cette menace. Les questions posées
visaient à aider les experts à gérer les
cyberrisques associés à la cryptanalyse
quantique. Suivi d’un événement
interactif pour aider les membres à bien
comprendre les conclusions présentées.

12
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L’article présente des renseignements
éclairés sur l’implantation de l’IA de
manière prudente et éthique dans les
organismes. Suivi d’un panel lors de
la conférence sur la gestion du risque
pour les assureurs de dommages afin
d’approfondir les discussions sur le sujet.

Le rapport porte sur le projet des
« nouvelles routes de la soie », un plan
qui consiste à relier la Chine à plusieurs
pays au sud et à l’ouest de ses frontières
en construisant notamment des routes,
des chemins de fer, des ports, des
pipelines et des réseaux numériques.
D’une envergure inédite, ce gigantesque
ensemble d’infrastructures présente
des risques et des occasions pour les
investisseurs.

INSTITUT DU RISQUE MONDIAL

CENTRE NATIONAL SUR LES
RÉGIMES DE RETRAITE
Le Centre national sur les régimes de retraite, un carrefour canadien sur la connaissance
et la recherche en matière de régimes de retraite, a poursuivi son développement
pour s’imposer comme un leader éclairé au Canada en 2019. Avec ses six projets de
recherche en cours et les quatre autres qui commenceront en 2020, le Centre propose
à nos membres des solutions innovantes concernant la conception des régimes de
retraite, leur gouvernance et les placements.
En 2019, le Centre a organisé trois événements et a publié quatre rapports de
recherche qui ont fourni de nouvelles perspectives et connaissances à nos membres.
LA JOURNÉE DU CENTRE NATIONAL SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Les membres et les chercheurs du Centre national sur les régimes de retraite ont
organisé une journée en juillet pour discuter des projets de recherche en cours et
recueillir les questions et commentaires de nos membres. Ceux-ci ont souligné que les
échanges qu’ils ont eus avec le personnel du Centre ont été très utiles.
MANAGEMENT OF NON-FINANCIAL RISK: BEYOND REPORTING

Conférenciers : Neil Beaumont, chef de la gestion des risques, OIRPC
Steven Richards, directeur général et chef, Risque d’entreprise, OIRPC
PENSION FUNDS INTERCONNECTIONS & HERDING BEHAVIOR

Conférencier : Matteo Bonneti, Université Maastricht

RAPPORTS DE RECHERCHE PUBLIÉS EN 2019
LEVERAGE TO MEET THE PENSION PROMISE
— Serguei Zernov, conseiller spécial, Institut du risque mondial
ROBUST LONG-TERM INTEREST RATE RISK
HEDGING IN INCOMPLETE BOND MARKETS
— Sally Shen, associée de recherche, Institut du risque mondial;
Antoon Pelsser, professeur, Université Maastricht;
Peter Schotman, professeur, Université Maastricht
THE OTHER LONGEVITY RISK: IMPACT OF POPULATION AGING
ON PENSION PLAN FINANCES IN CANADA (FINAL REPORT)
— Stephen Bonnar, Douglas Andrews, Université de Waterloo;
Jaideep Oberoi, Aniketh Pittea et Pradip Tapadar, Université du Kent
DRIVERS OF SUCCESSFUL PENSION INVESTING: LESSONS
FROM THE CANADIAN MODEL (INTERIM REPORT)
— Sébastien Betermier, professeur, Université McGill
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À VENIR :
En 2020, le Centre entreprendra quatre projets
de recherche externes.

1. Pricing the Climate Risk: Evidence from
Options Markets during Flood and Hurricane Events – Sati Mehmet Ozsoy,
Université Özyeğin
2. Forced Retirement Risk and Portfolio
Choice – Minjoon Lee, professeur adjoint,
Université Carleton
3. Optimal Pension Design for Heterogeneous Individuals with Behavioral Biases
Marike Knoef, professeure, Université de
Leiden
4. Real Estate Valuation: A Deep Learning
Approach – Erkan Yonder, professeur,
Université Concordia

INSTITUT DU RISQUE MONDIAL

L’AVENIR DE L’IRM EN BREF
Au moyen de ses événements, de ses formations et de ses programmes de recherche,
l’IRM continuera de soutenir ses partenaires et ses membres pour répondre au besoin
urgent de libérer le potentiel d’innovation du secteur financier et les ressources afin
d’orienter notre économie vers une croissance durable.
Nous continuerons d’offrir des ressources précieuses au gouvernement et au secteur
financier en axant nos événements, nos recherches et nos programmes éducatifs sur
les risques actuels, pertinents et émergents auxquels nous sommes collectivement
confrontés.
Le Sommet annuel de l’IRM sera notre événement marquant en 2020. Des leaders de
l’industrie viendront discuter d’une foule de sujets sous des angles très audacieux. Pour
nos membres, ce sera l’occasion idéale d’échanger de nouvelles idées originales et de
rencontrer des experts pour discuter des risques présents dans notre secteur et de ce
que l’avenir nous réserve.

OBJECTIFS
Renforcer la capacité
de gestion du risque dans
le secteur des services
financiers.
•

•

Continuer d’accroître
notre engagement
auprès des membres
pour les aider à
assurer la stabilité du
secteur financier.
Demeurer bien au fait
des risques financiers et
créer des programmes
qui permettront à
nos membres de
gérer efficacement
les risques.

Tirer parti de nos réseaux et
de nos contacts pour favoriser
des échanges constructifs
entre les secteurs financiers
public et privé.
•

•

Réunir les joueurs clés des
deux secteurs pour faire
avancer les initiatives et
les projets qui atténuent
les répercussions des
risques émergents.
Organiser et animer des
tables rondes axées sur
l’échange de connaissances
et la collaboration pour
aider à atténuer les
risques financiers.

Approfondir et élargir
notre compréhension
collective du risque
financier grâce à la
recherche, à l’éducation
et aux événements.
•

Continuer à produire
des recherches uniques
qui suscitent la réflexion
et qui portent sur
les préoccupations
de nos membres en
matière de risque.

•

Mettre à jour nos
programmes éducatifs
et continuer d’offrir
des programmes
innovateurs qui offrent
aux participants toutes
les connaissances et
l’expertise requises pour
affronter les risques
financiers émergents.

•
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Continuer de mobiliser
nos membres au moyen
d’événements qui
proposent des « idées de
grandeur et des points
de vue audacieux ».

Continuer d’élargir notre
portée et notre engagement
auprès des membres du
secteur financier, tout en
consolidant notre marque
dans le domaine de la
gestion du risque.
•

Partager notre expertise
et renforcer notre présence
au Canada et à l’étranger
en saisissant toutes les
occasions de partenariats,
de présence médiatique
et de participation à
des conférences.

•

Développer le nouveau
programme de
finance durable.

•

Faire passer le Centre
national sur les régimes
de retraite à la phase pilote.

INSTITUT DU RISQUE MONDIAL

FINANCE DURABLE ET PROGRAMME DE GESTION DU RISQUE CLIMATIQUE
Les changements climatiques entraînent des changements structurels sur les marchés
financiers et engendrent une foule de nouveaux risques et de nouvelles possibilités
pour les institutions financières. Les membres de l’IRM sont confrontés à de nombreux
enjeux. Ils doivent notamment faire face aux changements climatiques et aux conditions
météorologiques extrêmes (ainsi qu’aux réponses politiques qui évoluent rapidement)
tout en essayant de conquérir les nouveaux marchés de l’énergie renouvelable et de
l’adaptation aux changements climatiques.
Pour aider les institutions financières canadiennes, l’IRM a donc mis en place un
nouveau programme de finance durable et de risque climatique qui comprend des
projets de recherche, des événements et des programmes éducatifs.
Nos principaux objectifs :

• Soutenir les pratiques de gestion du risque climatique dans le secteur
financier, en particulier l’évaluation des risques climatiques et l’analyse
de scénarios.
• Offrir de l’information utile sur l’incidence des changements climatiques
sur le risque de crédit et le marché du financement hypothécaire en
général, y compris sur les interactions entre les assurances, les prêts et
les investissements.
• Favoriser l’essor du marché de la finance durable : recherche, surveillance
des tendances, élaboration de normes et soutien du rôle des équipes de
gestion du risque responsables de la croissance durable.
Ce nouveau programme est appuyé par un comité consultatif sur la finance durable
composé de dirigeants du secteur financier, du gouvernement et du milieu universitaire
du Canada.

ÉQUIPE DE DIRECTION DE L’IRM
Sonia Baxendale
Présidente-directrice générale

Vanda Vicars
Chef de l’exploitation

Michael Topolnytsky
Directeur général, Recherche

Alyson Slater
Directeur principal, Finance durable

John Hull
Agrégé supérieur de recherche
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Bernard Morency

Michael Stramaglia

Agrégé supérieur, Centre national
sur les régimes de retraite

Cadre en résidence

Jacqueline Beaurivage

Cadre en résidence

Cadre en résidence

Drew McFadzean
Cadre en résidence

Hugh O’Reilly
Cadre en résidence

Lois Tullo
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