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François Crémet est Directeur principal, Investissement durable. À ce titre, il chapeaute les activités liées à la 
mesure de l’impact et de la création de valeur ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance), à 
la sensibilisation des sociétés et gestionnaires en portefeuille et à la numérisation des processus d’affaires. Il 
supervise également la stratégie externe de la CDPQ en matière d’équité, de diversité et d’inclusion et représente 
l’organisation au Comité consultatif de l’initiative Diversité en investissement du Réseau de leadership 
d’investisseurs (RLI), un groupe d’investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan engagés sur le plan de 
la croissance durable. 
 
Avant de se joindre à la CDPQ en 2017, M. Crémet a travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine du conseil 
en stratégie et en gestion, à SECOR Conseil, puis à KPMG, à Montréal et à Paris. Il a accompagné de grandes 
organisations, principalement dans le secteur des services financiers, dans leur réflexion stratégique et leur 
transformation d’affaires, ainsi que dans des projets de stratégie client, de développement du leadership, de 
révision du modèle opérationnel, de gestion des parties prenantes et d’évolution de la culture organisationnelle. 
M. Crémet détient un baccalauréat en finance de HEC Montréal et le titre de CFA. Il est aussi diplômé du 
programme Global Village for Future Leaders of Business and Industry du Iacocca Institute de la Lehigh University. 
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François Crémet holds the position of Senior Director, Sustainability. In this role, he leads the activities for 
measuring the impact and value creation of ESG (environmental, social and governance matters) initiatives, for 
raising the awareness of portfolio companies and managers and for the digitalization of business processes. He 
also supervises CDPQ’s external strategy on equity, diversity and inclusion and represents the organization on 
the Diversity in Investment Committee of the Investor Leadership Network (ILN), a group of the world’s leading 
institutional investors committed to sustainable growth. 
 
Before joining CDPQ in 2017, Mr. Crémet worked for 10 years in strategy consulting and management, at SECOR 
Consulting, then at KPMG in Montréal and in Paris. He supported leading organizations, mostly in the financial 
services industry, in strategic projects related to business strategy and transformation, customer strategy, 
leadership development, operating model design, stakeholder management and cultural evolution. 
 
Mr. Crémet holds a Bachelor’s Degree in Finance from HEC Montréal and is a CFA Charterholder. He is also a 
graduate of the Global Village for Future Leaders of Business and Industry program at the Iacocca Institute of 
Lehigh University. 


