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Après avoir accumulé 10 années d’expérience dans les secteurs privé et public, Sébastien 
s’est joint à l’équipe économique d’iA Groupe financier en janvier 2013. En plus de son 
rôle de stratège en chef et d’économiste sénior, Sébastien agit en tant que gestionnaire 
de portefeuille, avec des actifs frôlant les 15 milliards de dollars et est membre du comité 
d’allocation d’actifs de la firme. Sébastien agit à titre de conférencier et porte-parole de 
iA Groupe Financier pour des questions économiques et financières. 

 Expérience professionnelle 

Industrielle Alliance Gestion de placements inc. 
2022-                       Stratège en chef, économiste sénior et vice-président, Répartition 

d'actifs et gestionnaire de portefeuille, iAGP 

2021-2022 Économiste en Chef Intérim et Gestionnaire de portefeuilles sénior  

2015-2021 Gestionnaire de portefeuilles sénior, Fonds diversifiés et Économiste 

2013-2015 Économiste 

Autorité des marchés financiers 
2011-2013 Économiste et analyste en normalisation des institutions financières 

Desjardins 
2008-2011 Économètre, Conseiller en modélisation des risques de crédit 

Ministère des Finances du Québec 
2004-2008 Économiste expert 

 

  

  Études et formation 

 Harvard Business School 
2022 Communicating for impact 

CFA Institute  
2014 Chartered Financial Analyst (CFA) 

Université Laval  
2006-2008 Études doctorales, Économie 

 Macroéconomie et économétrie 

2003-2004 Maîtrise, Économie 

 Économétrie 

2000-2003 Baccalauréat, Économie Mathématique 

 

 
Sébastien est rock star à 

ses heures, œuvrant 
comme guitariste dans le 

Band corporatif iA. 

En 2018 et 2019, le Band 
iA a amassé plus de 
15 000$ par an pour 

Centraide 
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