
 
Jean-Guy Desjardins devient président exécutif du conseil de Fiera Capital 

Jean-Philippe Lemay est nommé président mondial et chef de la direction  
 
Montréal, le 5 janvier 2022 – Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ), société de 
gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd’hui que, conformément à 
son plan de relève du chef de la direction, M. Jean-Guy Desjardins, fondateur de Fiera Capital, est 
devenu président exécutif du conseil d’administration de Fiera Capital et Jean-Philippe Lemay, 
président mondial et chef de la direction de Fiera Capital. Ces nominations ont pris effet le 
1er janvier 2022. Jean-Guy Desjardins continuera de jouer un rôle actif dans la prise de décisions 
stratégiques et de placement clés au sein de l’entreprise, notamment en maintenant son engagement 
à servir la clientèle de la firme. 
 
« J’ai eu le privilège de réaliser mon rêve de bâtir une société de gestion d’actifs mondiale d’envergure 
dotée d’une solide équipe de direction et de gestionnaires de portefeuille, qui contribuent au 
quotidien à notre succès et à notre croissance durable et continue. Nous disposons d’une stratégie et 
d’une vision claires pour l’avenir; il s’agit du moment idéal pour passer à la phase suivante de notre 
plan de transition », a indiqué Jean-Guy Desjardins. 
 
« Depuis qu’il s’est joint à Fiera Capital, Jean-Philippe s’est bâti une solide réputation en tant que 
dirigeant. Il possède une feuille de route impressionnante, incluant notamment la mise en œuvre de 
la vision mondiale de Fiera Capital – ce qu’il a fait avec brio au cours des dernières années. Sa 
connaissance approfondie du secteur des placements et de notre firme, tant du point de vue de la 
distribution que de l’exploitation, confirme mon choix et fait de lui un candidat particulièrement 
qualifié pour assumer le rôle de président mondial et chef de la direction. Jean-Philippe incarne nos 
valeurs fondamentales et j’ai pleinement confiance en sa capacité à assurer notre croissance au cours 
des années à venir, de concert avec l’équipe de direction chevronnée en place », a ajouté 
M. Desjardins. 
 
« Je tiens à remercier sincèrement Jean-Guy et le conseil d’administration pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée, a affirmé Jean-Philippe Lemay. J’ai eu le privilège de collaborer étroitement avec 
Jean-Guy au cours de la dernière décennie et de bénéficier de sa vaste expérience et de ses précieux 
conseils. Je suis heureux de pouvoir continuer à travailler avec lui, avec l’équipe de direction et avec 
nos employé.es dans le monde entier sur les occasions passionnantes qui attendent Fiera Capital », a-
t-il ajouté. 
 
« Le conseil d’administration est très heureux de pouvoir continuer à bénéficier du leadership de Jean-
Guy et a pleinement confiance en Jean-Philippe, un dirigeant très respecté qui a démontré sa capacité 
à livrer des résultats ambitieux », a déclaré David R. Shaw, administrateur principal du conseil 
d’administration de Fiera Capital.  
 
Jean-Philippe Lemay possède plus de 20 années d’expérience en tant que dirigeant et dans le domaine 
des placements. Il s’est joint à Fiera Capital en 2012, où il a occupé divers postes de direction à 
responsabilité croissante, dont celui de président et chef de l’exploitation globale depuis mars 2020, 
période au cours de laquelle il a dirigé avec succès les activités des marchés publics et de la distribution 
mondiale, tout en gérant le volet d’exploitation de la firme. Il était auparavant responsable de la 
division canadienne de Fiera Capital depuis 2017. Il est Fellow de la Société des actuaires (FSA), Fellow 



de l’Institut canadien des actuaires (FICA) et détient la certification CAIA (analyste agréé en 
placements alternatifs).  
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À propos de Corporation Fiera Capital 
 
Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec 
une présence croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 
180,8 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2021. La Société offre des solutions multi-actifs 
et personnalisées tirant parti d’un vaste éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés 
aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis 
en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d’Asie. L’expertise approfondie de 
Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur 
de notre mission qui consiste à être à l’avant-garde de la science de la gestion de placement de façon 
à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de 
Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com 
 
En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions 
et possède des bureaux dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), 
Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS). 

Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs de la Société sont fournis par ses filiales, qui sont des 
conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis 
(la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d’une dispense d’inscription. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s’enregistrer à la SEC. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur l’enregistrement d’une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur 
l’exemption d’une entité donnée de Fiera Capital d’un tel enregistrement, veuillez consulter cette 
page Web. 
 
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice 
annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com. 
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