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Tamara Close, CFA 
Présidente et directeur générale 
Close Group Consulting 
 
Tamara est présidente et directeur générale d’une firme de consultation axée sur l’intégration des facteurs ESG 
dans les processus d’investissement et les processus de risques pour les gestionnaires de placements, Close 
Group Consulting (CGC). Tamara a été directeur générale et responsable de l'intégration ESG pour KKS Advisors, 
un cabinet de conseil global indépendant. Elle compte plus de 20 années d'expérience combinées dans les 
marchés de capitaux et la stratégie ESG. Basée à Montréal, elle travaille avec des firmes d’investissement pour 
faire progresser leurs pratiques d'intégration ESG dans les cadres de risque et de valeur. Tout au long de sa 
carrière, elle a occupé différents postes stratégiques en gestion de placement à la Banque de Montréal et dans 
les produits dérivés et les marchés des changes pour le Crédit Lyonnais. En 2000, elle a dirigé l'équipe de 
recherche quantitative et gestion des risques d'un gestionnaire de portefeuille à Montréal, puis en 2008 s'est 
joint à PSP où elle a occupé plusieurs postes de cadre supérieur au sein des groupes de Gestion des risque et 
Placements – marchés publics pendant 10 ans. À la fin de 2017 elle a fondé CGC. 
 
Tamara est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’université McGill ainsi que d’une maîtrise en sciences 
(finance) de la John Molson School of Business. Elle détient la certification CFA (Chartered Financial Analyst) et 
est membre du conseil d'administration de CFA Montréal ainsi que présidente du comité ESG. Tamara siège 
également sur le comité d’investissement de la fondation du JGH. Tamara est également membre du conseil du 
Canadian Advocacy Council des Sociétés CFA Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tamara Close, CFA 
Director 
Close Group Consulting 
 
Tamara is the Founder of Close Group Consulting, which is a boutique ESG advisory firm that uses in-depth capital 
markets and ESG expertise to assess, design and implement tailored end-to-end ESG integration practices across 
asset classes for asset managers, asset owners and corporates. She was previously the Head of ESG Integration 
for KKS Advisors, and has over 20 years of combined experience in capital markets and ESG strategy. Tamara has 
held various investment management positions for the Bank of Montreal and Credit Lyonnais in the global 
derivatives and foreign exchange markets and was previously the head of research and risk for a start-up fixed 
income asset management firm in Montreal. Before founding Close Group Consulting, she spent 10 years in 
senior management roles within the risk and public markets investment groups of PSP Investments. She is also 
the founder and creator of the Sustainable Risk Assessment Framework. 
 
Tamara holds the Chartered Financial Analyst (CFA) certification and is a council member of the Canadian 
Advocacy Council for CFA Societies Canada. She is also a Board director for CFA Montreal and Chair of the ESG 
Committee as well as a member of the Investment Committee for the JGH Foundation.  Tamara is an Advisor to 
the Veristell Institute, a globally focused think-tank on ESG and Corporate Purpose, as well as Practical ESG, a 
source for ESG thought leadership. She earned a Bachelor in Economics from McGill University and a Master of 
Science degree in Finance from the John Molson School of Business. She is fluent in French and English. 


