Isabelle Gagnon nommée Directrice générale d’Ӕquo Services d’engagement actionnarial
Montréal, le 17 août 2022 – Josée Cavalancia, présidente du conseil d’administration est fière d'annoncer
la nomination d’Isabelle Gagnon au poste de Directrice générale d’Æquo Services d’engagement
actionnarial. Mme Gagnon est entrée en fonction le 15 août et elle prend le relais de Daniel Simard qui
assurait l'intérim du poste depuis mars 2022.
Titulaire d'un baccalauréat en finance de l'Université McGill et d’une maîtrise en développement
international, de l’Université Erasmus aux Pays-Bas, Mme Gagnon possède plus de 15 ans d’expérience dans
le monde corporatif en consultation, en développement durable et en gouvernance acquise notamment
auprès de Deloitte, de Raymond Chabot Grant Thornton et de Desjardins Capital.
« Au nom du conseil d’administration d’Æquo, j’aimerais souligner le grand professionnalisme avec lequel
Daniel Simard a assuré l'intérim du poste, a déclaré Josée Cavalancia, présidente du conseil
d’administration. La nomination d’Isabelle Gagnon s’inscrit dans notre volonté de continuer à développer
l’expertise québécoise en investissement responsable et en engagement actionnarial. Leader engagée,
Isabelle Gagnon sait rallier son équipe autour d'objectifs communs et faire en sorte que chacun y contribue
pleinement. Son arrivée à la barre d’Æquo va permettre à l’organisation de poursuivre son déploiement et
sa croissance. »
« Je suis extrêmement fière de me joindre à Ӕquo et je souscris entièrement à sa mission, a fait savoir
Isabelle Gagnon. En effet, je crois en l’importance d’avoir un système économique plus durable dans lequel
les investisseurs institutionnels encouragent les entreprises à gérer adéquatement les enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour accroître leur valeur à long terme au bénéfice
des actionnaires, employés, clients et fournisseurs, et de l’ensemble de la société. »
À propos d’Ӕquo Services d’engagement actionnarial inc.
Æquo Services d’engagement actionnarial inc. est un cabinet de services aux investisseurs institutionnels
spécialisé en investissement responsable dont la mission est de donner de l’impact aux stratégies établies
par ses partenaires et clients. Æquo offre des services d’engagement actionnarial, de consultation
généraliste en finance durable, de droits de vote et de mesure d’impact. Les partenaires d’Æquo mobilisent
plus de 100 milliards $ d’actions et d’obligations dans nos pools d’engagement, favorisant l’amélioration
des performances ESG des sociétés cotées sur les marchés canadiens et américains.
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