
 ROLAND LESCURE  Premier vice-président et  chef des Placements Caisse de dépôt et placement du Québec  Profil Roland Lescure est premier vice-président et chef des Placements depuis 2009. À ce titre, il dirige la stratégie de placement et supervise les équipes d’investissement et les activités sur les marchés liquides – actions, titres à revenu fixe et stratégies de superposition  – ainsi que les placements privés à l’extérieur du Québec. Il encadre aussi la recherche sectorielle soutenant les activités d’investissement. Il joue également un rôle conseil clé en matière d’investissements immobiliers et en infrastructures.  M. Lescure copréside le comité investissement-risques et siège au comité de direction.  Parcours Roland Lescure cumule de nombreuses années d’expérience dans le domaine du placement et possède une excellente feuille de route.   Avant d’entrer au service de la Caisse, M. Lescure occupait, depuis 2006, le poste de directeur général adjoint et directeur des Gestions à l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs de France, Groupama Asset Management. En 2005 et en 2006, il a rempli les fonctions de directeur général délégué de Natexis Asset Square et de directeur adjoint, Gestions de Natexis Asset Management, devenue Natixis Asset Management depuis.   Il avait amorcé sa carrière de gestionnaire dans la filiale de gestion d’actifs de la Caisse des Dépôts et Consignations de France, devenue par la suite IXIS Asset Management. De 1999 à 2005, il y a occupé diverses fonctions, dont celle de directeur de la recherche et de la répartition de l’actif, à la fin de son mandat.   Il a aussi travaillé au ministère des Finances de France et à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en tant que responsable de l’analyse conjoncturelle.   M. Lescure est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) de Paris, en France. Il possède une maîtrise en économie de la London School of Economics and Political Science à Londres, au Royaume-Uni. 


