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Stéphan Lazure se joint à PBI Conseillers en actuariat ltée à titre de 
conseiller principal en régimes de retraite 

Montréal, le 8 juillet 2013 – PBI Conseillers en actuariat ltée a le plaisir 
d’annoncer que Stéphan Lazure, actuaire et conseiller ayant plus de 20 ans 
d’expérience en matière de régimes de retraite, s’est joint au bureau de Montréal 
à titre de conseiller principal en régimes de retraite.  

Au cours de sa carrière, Stéphan a géré notamment des dossiers de re-design, 
de financement, de modélisation actif/passif, de gouvernance, d’administration 
de régimes de retraite et de mise en place de plans de communication aux 
employés.  Stéphan possède également une expérience appréciable à titre de 
conseiller pour des régimes de retraite à coûts négociés et des régimes de 
retraite interentreprises. Stéphan a débuté sa carrière auprès d’une entreprise 
réputée en matière de régimes de retraite et en solutions RH à Montréal et avant 
de se joindre à PBI, il a travaillé auprès de cette même entreprise à leurs 
bureaux de Zurich et Lausanne en Suisse. 

http://www.nortonrosefulbright.com/people/43797/andrew-fleming
http://www.nortonrosefulbright.com/people/43797/andrew-fleming


Nathalie Jutras, directrice du bureau de Montréal a affirmé ce qui suit au sujet de 
son embauche : 

« L’expérience et les capacités de M. Lazure font de lui un ajout parfaitement 
complémentaire à notre équipe actuelle. Certains membres de notre équipe ainsi 
que certains de nos clients le connaissent déjà puisqu’il a travaillé au bureau de 
Montréal de Towers Watson (auparavant Watson Wyatt) avant la scission qui a 
mené à la création de PBI. Il est un excellent atout pour PBI et sa présence nous 
permettra à Pierre Bergeron et moi-même de concentrer nos efforts sur le 
développement de nouvelles affaires. » 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Nathalie Jutras, directrice du bureau de Montréal                                             
Tél. : +1 514 317 2340 
nathalie.jutras@pbiactuariat.ca 

Pierre Bergeron, conseiller principal  
Tél. : +1 514 764 7840 
pierre.bergeron@pbiactuariat.ca 

Notes: 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant 
dans les services-conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance 
collective et de gestion d’actif au Canada. Visitez le site Web de PBI au www.pbiactuariat.ca 
afin de vous familiariser avec nos différents services de consultation.  N’hésitez pas à 
contacter l’un de nos experts pour de plus amples renseignements.   

Pour plus d’information au sujet de PBI, nous vous invitons à visiter notre site web au 
www.pbiactuariat.ca. 
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