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Co-fondatrice et associée gestionnaire chez Gestion d’actifs mondiale BOREALIS, Valérie
est responsable de la recherche fondamentale et durable ainsi que du processus
d’investissement. Elle supervise également les activités d’engagement actionnariale afin
de promouvoir la saine gouvernance d’entreprise et représente BOREALIS dans
l’écosystème global de la finance durable.
Après 25 ans de succès en tant que gestionnaire de portefeuille auprès de grandes
sociétés de gestion, Valérie a décidé de dédier pleinement sa carrière à la gestion d’actifs
selon les principes d’investissement responsable et de promouvoir la finance durable au
sein de l’industrie du placement. Avant de fonder BOREALIS, Valérie a géré l’un des plus
anciens et plus importants fonds d’actions ISR au Canada lequel a affiché une excellente
performance tant selon les critères financiers que de durabilité, tout en dirigeant les
efforts d’intégration des facteurs ESG au sein son équipe.
Valérie a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, incluant le Prix
FundGrade A+ de FundData pour la performance de son fonds d’actions à moyennes
capitalisations américaines en 2015 et 2016, le titre de Gestionnaire de portefeuille de
l’année au Québec en 2016 et le Prix CPA Émérite de CPA Québec en 2019.
Valérie détient une Maîtrise en finance de l’HEC Montréal, ainsi que les titres de CFA et
de CPA, CGA. Elle est la première gestionnaire de portefeuille au Canada à avoir obtenu
l’accréditation FSA (Fundamentals of Sustainable Accounting) de l’organisme SASB.
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As a co-founder and managing partner at Borealis Global Asset Management, Valérie is
responsible for fundamental sustainable research and investment process, corporate
governance and engagement, as well as the firm’s link to the global sustainable finance
ecosystem.
After over 25 years of experience as a successful portfolio manager at large institutional
and retail organizations, Valerie has decided to fully dedicate her time to help advance
the investment profession on its journey to responsible investing. She was most recently
at a large asset management firm where she managed of one of the oldest and largest SRI
funds in Canada for which she delivered both top financial and sustainability performance
while also leading the ESG integration effort within her Equity team.
Valerie has received many rewards, including Fund Data Awards for the performance of
her US midcap fund in 2015 and 2016, the title of Portfolio Manager of the year in 2016
in Québec by Financial Executives, and the CPA Emerite Award in 2019 by CPA Québec.
Valerie holds a master’s in finance, is a CFA chartered holder and a CPA, and was the first
portfolio manager in Canada to obtain the FSA designation from SASB.

