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Modérateur de la séance 

Richard Olfert 
Associé directeur, Gestion de la qualité, 
des risques et de la réglementation Deloitte 

Richard Olfert est associé directeur, Gestion de la qualité, des risques et de la réglementation 
chez Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. Il fait aussi partie du Comité de direction de Deloitte Canada 
et des comités mondiaux de gestion des risques et de la réglementation, en plus d’être 
administrateur de Nautilus Indemnity Limited, société mondiale d’assurance captive de DTTL. 
De 2013 à 2016, M. Olfert était associé directeur, Audit, chez Deloitte Canada. Il est toujours 
membre de l’équipe de direction mondiale de l’Audit, où il prête assistance aux leaders du 
bureau de projet pour la transformation mondiale de l’Audit. M. Olfert a été élu au Conseil 
d’administration de Deloitte Canada à deux reprises et a assuré la présidence du Comité des 
finances du Conseil durant ses deux mandats. Par ailleurs, il a été l’associé directeur du 
bureau de Winnipeg de 2002 à 2008. 

Présentateurs 

James Davis 
Chef des placements, 
Fiducie du régime de retraite du SEFPO 

James C. Davis est le chef des placements de la Fiducie du régime de retraite du SEFPO, qui 
représente l’un des plus importants régimes de retraite au Canada. Elle compte des actifs 
nets supérieurs à 20 milliards de dollars et comprend des professionnels en placements à 
Toronto, Londres et Sydney. 

M. Davis s’est joint à la Fiducie du régime de retraite du SEFPO en 2015. Il dirige la 
stratégie de placement de l’organisation et supervise son portefeuille diversifié, qui 
comprend des actifs sur les marchés ouvert et fermé, en infrastructure, et en immobilier en 
Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés développés et émergents de l’Asie. 

M. Davis a plus de 25 ans d’expérience dans la planification et la gestion de placements 
stratégiques. Il a démontré ses compétences en matière de placements fondés sur les 
passifs et de conception de portefeuille. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-
président, Stratégie et composition des actifs, et d’économiste en chef du Régime de 
retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario. 

Avant de se joindre à cette organisation, M. Davis était président de FuturesTrend Capital 
Corporation à l’Île-du-Prince-Édouard, et vice-président et responsable des titres de revenu 
fixe et des devises pour le groupe Gestion mondiale d’actifs de la RBC à Toronto. 

M. Davis est largement reconnu à titre de conférencier dans divers forums dans le secteur 
des régimes de retraite. Il est également réputé pour ses perspectives sur l’économie 
mondiale, la construction de portefeuille et les stratégies de placements. En plus d’une 
maîtrise en administration en finance de l’Université Dalhousie et du titre de CFA, il est 
titulaire de diplômes en mathématiques et en météorologie. 
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Brian Lawson 
Associé de direction principal et chef des finances 
Brookfield Asset Management 

Brian Lawson est associé de direction principal et chef des finances de Brookfield Asset 
Management. Il est responsable des activités mondiales de Brookfield en ce qui a trait aux 
finances, à la trésorerie et à la gestion des risques. Il siège également à certains comités de 
l’organisation et il est membre de son conseil d’administration. 

Brian a occupé divers postes de direction au sein du groupe responsable des placements et 
des opérations financières de l’organisation depuis qu’il s’est joint à Brookfield en 1988; il 
assume ses fonctions actuelles depuis 2002.  

En 2013, Brian a été nommé chef des finances de l’année au Canada par PwC, FEI Canada 
et Robert Half International. Il est coprésident du conseil des chefs des finances du chapitre 
canadien de l’organisme Accounting for Sustainability (A4S). 

Lui et sa femme, Joannah, participent à plusieurs activités philanthropiques axées sur la 
lutte contre les maladies chroniques par une meilleure nutrition. Ils ont fondé et parrainent 
notamment le Lawson Centre for Child Nutrition and Health de l’Université de Toronto et 
soutiennent l’organisme Centres communautaires d’alimentation du Canada, dont Brian est 
le directeur. Il est également membre du conseil de gouvernance de l’Université de Toronto. 

Eileen Mercier 
Présidente, Paiements Canada 

Mme Mercier, présidente du conseil d’administration de Paiements Canada depuis juillet 2015, 
a joué un rôle essentiel dans la transition du modèle de gouvernance de l’organisation. 
Autrefois un modèle contrôlé par les membres, Paiements Canada comprend maintenant 
7 administrateurs indépendants et 5 administrateurs d’institutions financières. 

Au cours de sa carrière, Mme Mercier a cumulé plus de 40 ans d’expérience en gestion 
générale dans les secteurs des services financiers, des communications, des sociétés 
pétrolières intégrées et des produits du papier et forestiers. De 1995 à 2003, elle a dirigé 
son propre cabinet-conseil en gestion et, auparavant, elle était vice-présidente principale et 
chef des finances d’Abitibi-Price Inc. 

Administratrice professionnelle, Eileen siège actuellement aux conseils d’administration 
d’Intact Corporation financière et du Royal Conservatory of Music et était directrice aux 
conseils d’administration de la Teekay Shipping Corporation et du University Health Network. 
Par ailleurs, elle a présidé le conseil d’administration du Régime de retraite des enseignantes 
et des enseignants de l'Ontario de 2007 à 2014.  

Eileen a été nommée parmi les 25 plus grandes femmes d’influence au Canada en 2011 et 
parmi les 100 Canadiennes les plus influentes au Canada en 2012, 2015 et 2017. De plus, 
elle détient deux LL.D. honorifiques: un de l’Université de York et un de l’Université Wilfrid-
Laurier, de laquelle elle est chancelière depuis 2016. Finalement, elle possède le titre de 
Fellow de l’Institut des administrateurs de sociétés du Canada, est titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires de l’Université de York et d’une maîtrise de l’Université d’Alberta. 



Barry Salzberg 
Président du comité d’audit, 
Thomson Reuters 

Barry Salzberg est actuellement président du comité d’audit du conseil d’administration de 
Thomson Reuters. 

Il a couronné une carrière de près de 40 ans chez Deloitte à titre de chef de la direction 
mondiale, poste qu’il a occupé de 2011 jusqu’à sa retraite en mai 2015. Il a notamment été 
chef de la direction et associé directeur des opérations du cabinet aux États-Unis. 
Auparavant, Barry siégeait au conseil d’administration de New Profit Inc., était président de 
College Summit, de United Way Worldwide et président émérite du conseil d’administration 
du YMCA du Grand New York. 

M. Salzberg est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité du Brooklyn College, 
d’un J.D. de la Brooklyn Law School et d’un LL.M. en fiscalité de la New York University 
School of Law. Il a récemment fait un retour à l’école en tant qu’enseignant à la Columbia 
Business School. 
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