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Lancement de l’Institut de la finance structurée 

et des instruments dérivés de Montréal 
 
Montréal, le 26 septembre 2011  « Aujourd’hui, nous inaugurons une nouvelle 
institution qui soutiendra le développement de Montréal comme place financière et qui 
contribuera à son rayonnement », a déclaré le ministre des Finances, ministre du 
Revenu et ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, à 
l’occasion du lancement de l’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés 
de Montréal.  
 
Le mandat de l’Institut, qui est une initiative de HEC Montréal, est de doter le Québec 
d’un centre d’excellence dans l’enseignement, la formation, la recherche et le transfert 
de connaissances en matière de produits financiers structurés. Finance Montréal, 
l’Autorité des marchés financiers, le ministère des Finances et le milieu universitaire 
collaboreront également avec l‘Institut. La synergie entre le milieu universitaire et le 
milieu financier sera accrue par la présence au conseil d’administration de représentants 
du secteur privé.  
 
« La création de cet institut est pertinente dans le contexte actuel d’une crise 
économique qui s’éternise dans plusieurs pays, d’une réforme concertée des marchés 
financiers des principales économies de la planète et de préoccupations relatives au 
contrôle et à la gestion des risques financiers », a souligné le ministre Bachand. 
 
L’Institut, dont la création avait été annoncée dans le budget 2011-2012, bénéficiera d’un 
financement de 15 millions de dollars sur dix ans. De ce montant, le gouvernement du 
Québec versera annuellement une somme de 100 000 dollars pendant une période de 
dix ans, pour un total de 1 million de dollars. Cette contribution s’ajoutera à celle de 5 
millions de dollars, pour la même période, de l’Autorité des marchés financiers. Le reste 
du financement sera assuré par HEC Montréal. 
 
« Par cette réalisation, le gouvernement du Québec poursuit ses efforts afin de soutenir 
le leadership de Montréal dans le secteur financier, particulièrement en matière 
d’instruments dérivés et de gestion des risques financiers », a conclu le ministre des 
Finances. 
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