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Mme Fabienne Lacoste est présidente et chef de la direction de Gestion FÉRIQUE. À ce titre, elle
est responsable de la planification et de la direction de l’ensemble des activités de Gestion
FÉRIQUE, gérant des Fonds FÉRIQUE et de sa filiale, Service d’investissement FÉRIQUE, courtier
en épargne collective. Elle supervise notamment les activités propres à la gestion des Fonds et à
leur distribution en lien avec les orientations stratégiques de l’organisation. Mme Lacoste siège
au conseil d’administration et est membre du comité de surveillance des placements des Fonds
FÉRIQUE.
Avant de se joindre à Gestion FÉRIQUE en 2004, Mme Lacoste occupait le poste de viceprésidente, marketing et développement de produits chez TAL Gestion globale d’actifs inc.
(aujourd’hui Gestion globale d’actifs CIBC). Elle était alors responsable de toutes les activités de
marketing, de communication et de développement des produits pour la clientèle institutionnelle
de TAL au Canada. Mme Lacoste a débuté sa carrière en 1990 auprès de la firme de consultation
Towers Perrin (aujourd’hui Willis Towers Watson) où elle conseillait les caisses de retraite sur la
gestion de leurs avoirs en développant des stratégies, des structures et des politiques de
placement, et en effectuant la recherche et le suivi des gestionnaires de placement et
administrateurs pour leurs régimes.
Sous sa direction, Gestion FÉRIQUE a connu une croissance importante de 2004 à aujourd’hui.
Ainsi, les actifs nets sous gestion sont passés de 800 millions $ à près de 3 milliards $. L’offre de
produits et services s’est fortement élargie tant du côté du nombre de fonds disponibles que des
services offerts à la clientèle. Le nombre d’employés est quant à lui passé de quatre à près de
soixante-dix.
Mme Lacoste est titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires des HEC Montréal
(1990), et détient le titre professionnel de CFA (Chartered Financial Analyst) de l’Association for
Investment Management and Research (1997). Elle préside le conseil d’administration de
Polyfinances, un comité d’étudiants en génie de Polytechnique Montréal, dont les membres
étudient des méthodes d’évaluation d’entreprises menant à la gestion d’un portefeuille d’actions.

