
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

 

ÆQUO ANNONCE UN NOUVEAU PARTENARIAT D’AFFAIRES   
 

Montréal, le 27 avril 2018 – Le cabinet en engagement actionnarial montréalais Æquo – Services 
d’engagement actionnarial est heureux d’annoncer la conclusion d’une entente avec Desjardins 
Gestion internationale d’actifs (DGIA), le gestionnaire de portefeuille institutionnel du Mouvement 
Desjardins. 
 
Les experts d’Æquo vont soutenir DGIA dans ses activités d’engagement actionnarial, dans le but 
de promouvoir les bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, auprès des 
sociétés représentées dans son portefeuille de placement.  
 
Ce partenariat permet à Æquo de consolider son équipe et d’offrir à sa clientèle un programme 
d’engagement américain, tout en augmentant l’impact des activités qu’elle mène auprès des 
sociétés. 
 
« En plus d’augmenter le nombre de sociétés visées, ce partenariat permettra d’enrichir notre offre 
de services par la création d’un programme d’engagement dédié aux sociétés américaines », 
indique Jean-Philippe Renaut, le directeur général d’Æquo. 
 
L’engagement actionnarial fait partie intégrante des activités de DGIA en investissement 
responsable. Ce partenariat permet à DGIA d’accélérer le développement de ces activités qui 
s’inscrivent dans les orientations stratégiques du Mouvement Desjardins.  
 
À propos d’Æquo 
Æquo – Services d’engagement actionnarial inc. est un fournisseur de services en investissement 
responsable, qui mène des dialogues avec plusieurs entreprises canadiennes et américaines pour 
le compte d’investisseurs institutionnels. Il a été fondé par Bâtirente, le régime de retraite des 
membres de la CSN, et le Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE), 
une association de communautés religieuses. 
 
À propos de DGIA 
Desjardins Gestion internationale d’actifs est l’un des plus importants gestionnaires de portefeuille 
institutionnels au Québec et au Canada, avec des actifs sous gestion de plus de 60 milliards de 
dollars, provenant principalement de compagnies d’assurances, de caisses de retraite, de 
fondations et de sociétés de fiducie.  DGIA regroupe plus de 60 professionnels, dont une équipe 
spécifiquement dédiée à l’investissement responsable. DGIA est signataire des Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies. 
 
Renseignements: aequo.ca ou LinkedIn 
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Jean-Philippe Renaut, directeur général d’Æquo 
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jprenaut@aequo.ca 


