
 

 
Fiera Comox nomme Stéphanie Lachance  

au poste de cheffe, Investissement durable 
 

9 février 2022 – Fiera Comox Partners a le plaisir d’annoncer que Stéphanie Lachance se joint à la firme 
en tant que cheffe, Investissement durable. Elle dirigera les efforts en matière de responsabilité 
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et de durabilité chez Fiera Comox et sera également 
un membre actif du Comité ESG mondial de Fiera Capital. 
 
« Stéphanie est une pionnière de l’ESG dans le monde des investissements institutionnels et elle 
constituera un atout de taille pour Fiera Comox, a déclaré Antoine Bisson-McLernon, associé et chef de la 
direction de Fiera Comox. Elle a façonné les pratiques ESG mondiales en matière de placement agricole, 
de placement privé et de crédit privé chez l’un des plus grands investisseurs institutionnels du monde. 
Nous sommes ravis de la compter parmi nous pour nous aider à mieux structurer et développer nos efforts 
actuels. » 
 
Stéphanie compte plus de 15 ans d’expérience en matière d’investissement responsable. Avocate de 
formation, elle a récemment occupé le poste de directrice générale et chef, Investissement responsable 
chez Investissements PSP, où elle a créé et dirigé la pratique d’investissement responsable. Elle siège 
également à divers conseils et comités, où elle met à profit son expertise et facilite les discussions sur les 
questions d’ESG et de durabilité à l’échelle internationale. Stéphanie siège notamment sur le comité 
d’examen indépendant de la normalisation chargé d’examiner l’état de la gouvernance et de structure 
pour l’établissement des normes de comptabilité et de durabilité applicables au Canada. 
 
« La demande et le besoin de solutions de placement durables et responsables connaissent une croissance 
exponentielle, et Fiera Comox a décidé d’en faire une priorité. J’ai le plaisir de me joindre à la firme et à 
son équipe chevronnée pour soutenir ses ambitions et sa stratégie d’investissement durable », a affirmé 
Stéphanie Lachance.  
 
À propos de Fiera Comox  
Fiera Comox est un gestionnaire mondial de placements alternatifs gérant des stratégies 
d’investissements privés en agriculture, en placements privés, et en crédit privé. En date du 31 décembre 
2021, la firme avait un actif sous gestion de 1,7 milliards de dollars canadiens. 
 
Établie en 2016, la firme est codétenue par la Corporation Fiera Capital ainsi que par des employés de 
Fiera Comox. La firme vise à générer des rendements attrayants, tout en conservant un horizon 
d’investissement à long terme et en mettant l’accent sur la préservation du capital tout en investissant de 
manière responsable. www.fieracomox.com  
 

http://www.fieracomox.com/

