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Réjean Nguyen, CFA 
Directeur, Investissement durable 
Addenda Capital 
 
Réjean collabore étroitement avec les équipes de placement d’Addenda Capital pour l'intégration des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l’évaluation de l’impact ainsi que les risques et 
opportunités liés à la transition climatique. Il soutient également l'équipe d’Investissement durable dans les 
engagements et les changements transformationnels visant la performance et les résultats relatifs aux facteurs 
ESG, telle que l’atteinte d’objectifs de carboneutralité.  
 
Membre du :  

• Comité des opérations  
 
Carrière :  

• Addenda Capital : directeur, Investissement durable (depuis 2022)  
• Caisse de dépôt et placement du Québec : directeur, Investissement durable (2018-2022); conseiller, 

Investissement responsable (2014-2018)  
• Dessau : chef d’équipe, Analyse financière et planification de projets (2011-2014)  
• Groupe Investissement Responsable : analyste en investissement responsable spécialisé en gouvernance 

(2009-2011) 
 
Éducation :  
• Maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal  
• Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal 
• Titre d’analyste financier agréé (CFA)  
• Titulaire d'une accréditation Fundamentals of Sustainability Accounting (FSA), Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB)  
 

Implication dans l’industrie :  
• Président, Comité consultatif du réseau PRI Québec (2020-2022)  
• Membre du Comité ESG - CFA Montréal (2020 à présent) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Réjean Nguyen, CFA  
Director, Sustainable Investing 
Addenda Capital 
 
Réjean works closely with investment teams at Addenda Capital on environmental, social and governance (ESG) 
integration, assessing impact and climate transition risks and opportunities. He also supports the Sustainable 
Investing team in corporate engagement and transformational change to drive better ESG performance and 
outcomes such as meeting net zero objectives.  
 
Member of:  

• Operating Committee  
 

Career:  
• Addenda Capital: Director, Sustainable Investing (since 2022)  
• Caisse de dépôt et placement du Québec: Director, Stewardship Investing (2018-2022), Advisor, 

Responsible Investment (2014-2018)  
• Dessau: Team leader, Financial Analysis and Project Planning (2011-2014)  
• Groupe Investissement Responsable: Responsible Investment Analyst specialised in Governance (2009-

2011)  
 

Education:  
• Master of Science in Management from HEC Montréal  
• Bachelor of Business Administration from HEC Montréal  
• Chartered Financial Analyst (CFA) designation  
• Fundamentals of Sustainability Accounting (FSA) Credential Holder, Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB)  
 

Industry Involvement:  
• Chair, Advisory Committee - PRI Quebec Network (2020-2022)  
• Member of ESG Committee - CFA Montréal (2020 to present) 


