COMMUNIQUÉ

Jacques Lussier reçoit un prestigieux prix de la finance
Montréal, le 4 octobre 2018 - L’équipe d’IPSOL Capital est fière de souligner que Jacques Lussier, Ph. D.,
CFA, président honoraire de l’Association CFA Montréal et chef des placements d’IPSOL Capital, s’est vu
décerner le prestigieux prix Outstanding Contribution to CFA Institute Education Programs. Cette
distinction est remise en l’honneur de C. Stewart Sheppard, en reconnaissance de la contribution
exceptionnelle aux programmes de formation continue auprès des professionnels de l’investissement
détenteurs du titre CFA du monde entier. Jacques Lussier rejoint ainsi un groupe de lauréats prestigieux,
incluant Charles D. Ellis. Frank J. Fabozzi, Donald L. Tuttle et John Maginn.
La passion de transmettre
Cette reconnaissance illustre parfaitement le désir de Jacques Lussier de partager et de vulgariser son
savoir, afin de faire progresser l’expertise de la gestion des avoirs. Cette année, plus de 35 500
professionnels ont étudié son texte Active Equity Investing : Portfolio Construction, coécrit avec Marc
Reinganum et remis à l’ensemble des candidats du niveau 3 du programme CFA; il en ira de même chaque
année.
De plus, en tant que responsable de l’organisation des conférences du volet éducatif de CFA Montréal,
Jacques est à l’origine, entre autres, de la conférence donnée par Ben Bernanke à Montréal en 2014,
laquelle a conquis plus de 1 200 personnes, soit la plus grande participation de l’histoire de l’Association.
Il est également l’éditeur de Portfolio Structuring and the Value of Forecasting, le second document de
recherche le plus téléchargé de l’histoire du CFA Institute.
Le savoir en finance, pour tous
Jacques a également développé ses projets d’éducation auprès des plus petits investisseurs. Il est ainsi
l’auteur de 31 courts documents intitulés Principes en investissement, publiés en partenariat avec CFA
Montréal et CFA Institute, afin de soutenir les conseillers en placement et les investisseurs non
professionnels. Ces courtes fiches, distribuées à travers le Canada, ont été rendues disponibles par La
Presse+, Finance et Investissement, ainsi que par le gouvernement du Canada.
Au-delà de son implication avec CFA Institute et CFA Montréal, Jacques démontre de multiples façons son

désir de faire une différence dans le savoir des professionnels du placement et de la finance. Dans les
années 1990, il a contribué, en tant que professeur à HEC Montréal, à la formation financière de nombreux
futurs professionnels. Il est l’auteur du livre « Successful Investing is a Process » (Bloomberg-Wiley) et coauteur de « Rational Investing » (Columbia University Press), qui ont reçu les éloges des investisseurs
professionnels.
Dans un effort visant à apporter des solutions concrètes à la problématique d’épargne et de décumulation,
Jacques publiera en 2019 un troisième livre intitulé « Secure Retirement – Integrating Finance Science and
Behavior » qui vise à guider les investisseurs individuels et les professionnels de l’industrie de la finance à
travers toutes les dimensions de la planification financière personnelle.
« Jacques est un acteur important dans l’acquisition du savoir collectif et l’avancée constante des
compétences des professionnels de l’investissement, souligne Sylvain Roy, chef de la direction d’IPOL
Capital. C’est un privilège de pouvoir le côtoyer au quotidien et de faire bénéficier de son expertise à nos
clients. »
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