
L’INSTITUT DE LA FINANCE STRUCTURÉE ET 

DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE MONTRÉAL

UN PROJET PROPOSÉ PAR HEC MONTRÉAL



La création de l’Institut de la finance 
structurée et des instruments dérivés de Montréal,

une initiative de HEC Montréal, vise à :
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doter le Québec d’un centre d’excellence dans 
l’enseignement, la formation, la recherche et 
le transfert en matière de produits financiers structurés; 

contribuer à la conception et à la mise en œuvre 
d’un cadre réglementaire plus efficace pour 
les produits financiers structurés;

développer, attirer et retenir au Québec le talent 
et l’expertise en finance structurée;

mieux positionner Montréal parmi les places 
financières d’importance.

EXPERTISE 
ET LEADERSHIP



Par « finance structurée », 
on entend:
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l’ensemble des instruments dérivés allant jusqu’aux 
arrangements financiers avancés (dérivés de crédits,
titrisation des prêts des banques, etc.) servant à 
refinancer et à couvrir efficacement les risques de 
crédit et de liquidité de toute activité économique.

LA FINANCE 
STRUCTURÉE



Raisons militant en faveur 
de la création de l’Institut
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L’Institut de la finance structurée et 

des instruments dérivés de Montréal:

agira comme un catalyseur dans la collaboration 
entre entreprises du secteur financier et universités;

par sa vocation en formation et en transfert, 
sera complémentaire à l’IFM2, dont la mission 
première est de faciliter le recrutement et 
la rétention de professeurs et d’étudiants dans 
le domaine de la finance mathématique;

contribuera au rayonnement international de 

Montréal comme place financière.

UN PROJET PRIMORDIAL 
POUR MONTRÉAL ET LE QUÉBEC 



L’Institut réunira les meilleurs experts 
universitaires du Québec et d’ailleurs 
ainsi que les experts de l’industrie afin de :
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 former des spécialistes dans ce créneau de 
la finance;

perfectionner financiers et gestionnaires par 
le biais de programmes de type executive education;

développer des programmes de formation 
innovants, en collaboration avec toutes 
les institutions universitaires;

 renforcer la recherche fondamentale et appliquée 
dans ce domaine et

 réaliser des travaux de recherche commanditée 
et des activités de transfert.

POUR UN PARTAGE DE L’EXPERTISE ET 
DU SAVOIR-FAIRE EN FINANCE



La gouvernance de l’Institut sera basée sur un modèle 

efficace et innovateur, celui d’un partenariat entre 

le gouvernement du Québec et HEC Montréal. 

La co-entreprise ainsi créée serait une entité distincte

de type OBNL dont la gouvernance reposera sur: 
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Un conseil d’administration de 10 membres;

Un comité scientifique;

Un comité de la formation.

UN LEADERSHIP PARTAGÉ, 
UNE GOUVERNANCE QUI FAIT ÉCOLE



Le Conseil d’administration
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Reflétant les investissements initiaux des partenaires, le 

conseil d’administration de l’Institut sera composé de 10 membres. 

Sa composition est la suivante:

• 3 universitaires, provenant des universités québécoises, recommandés par HEC Montréal

• 3 représentants du secteur privé recommandés par Finance Montréal, après consultation

auprès de HEC Montréal 

• Un administrateur recommandé par l’AMF

• Un administrateur recommandé par le Ministère des Finances du Québec (MFQ)

• Le Directeur de l’Institut, nommé par HEC Montréal après consultation auprès du MFQ

• Le président du C.A., nommé par le C.A., sur recommandation de 

HEC Montréal, après consultation auprès du MFQ

UN LEADERSHIP PARTAGÉ, 
UNE GOUVERNANCE QUI FAIT ÉCOLE



Le Comité scientifique 
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Composé de sept membres, dont le directeur 
de l’Institut, qui le présidera.

Quatre membres provenant des universités québécoises, 

nommés par le Conseil d’administration de l’Institut

sur recommandation de son directeur général;

Deux universitaires de réputation internationale de                       

l’extérieur du Québec, nommés par le C.A.
sur recommandation du directeur de l’Institut. On
vise ainsi un double objectif : fédérer l’expertise 
disponible au Québec et assurer le concours d’autres 
éminents spécialistes.

UN LEADERSHIP PARTAGÉ, 
UNE GOUVERNANCE QUI FAIT ÉCOLE



Le Comité de la formation 
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Composé de sept membres, dont trois sont issus 
des universités québécoises et quatre du 
milieu financier.

Les membres sont nommés par le C.A.

La mission du Comité est d’informer l’Institut 
des besoins de l’industrie et de faciliter la mise en 
œuvre et l’offre de produits de formation en finance 
structurée, dans toutes les universités québécoises.

UN LEADERSHIP PARTAGÉ, 
UNE GOUVERNANCE QUI FAIT ÉCOLE



En prenant cette initiative, 
l’École s’engage à :
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• Abriter l’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés; 

• Fédérer les expertises et le talent du domaine 

universitaire en finance structurée. L’École a, dans 

le domaine des partenariats et des collaborations 

interuniversitaires, une longue feuille de route;

• Compléter le financement requis par des efforts de levées 

de fonds, par le biais de la Fondation HEC Montréal 

(3 millions sur 10ans), ainsi que par des investissements

en infrastructure et informatique (6 millions sur 10 ans).

.

L’ENGAGEMENT 
DE HEC MONTRÉAL



Contributions à l’Institut:

15 M$ en 10 ans

6 $

3 $

1 $

5 $

HEC Montréal

Fondation HEC Montréal

Gouvernement du Québec

AMF



HEC Montréal assume ce leadership 
parce que son expertise en finance 
structurée est déjà avérée et reconnue 
par de nombreux organismes subventionnaires 
(FCI, CRSH, Chaires de recherche du Canada,…) 
et qu’elle dispose déjà de ressources financières 
et informationnelles. 
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L’ENGAGEMENT 
DE HEC MONTRÉAL



Ainsi :
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HEC Montréal offre déjà des formations spécialisées 
aux 2e et 3e cycles en finance, en ingénierie financière 
et en économie financière; 

HEC Montréal occupe une position dominante en 
publication dans le domaine de la finance. Entre 2000 
et 2007, 23 professeurs de l’institution ont publié 
88 articles dans des revues arbitrées;

divers organismes subventionnaires (FCI, chaires 
du Canada) ont investi plus de 6 M $ en infrastructures 
à HEC Montréal ces dernières années. Le Laboratoire 
de calcul et d’exploitation des données (LACED), 
abrité par HEC Montréal, deviendra un outil essentiel 
dans le développement de l’Institut.

L’ENGAGEMENT 
DE HEC MONTRÉAL

* Source : Harzing’s Publish or Perish; pour la même période : Concordia: 61 articles, 
McGill, 56 articles, UQAM : 29 articles; Laval, 15 articles ; Sherbrooke, 9 articles.
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UN RAYONNEMENT 
ASSURÉ

L’Institut de la finance structurée 

et des instruments dérivés

promet déjà, par l’alliance inégalée 
des experts du secteur, de contribuer 
de façon marquante au développement 
et au rayonnement du secteur financier 
du Québec. 


