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Annie-Claire Rousseau, CFA 
Présidente, Les Placements Gilbert Rousseau Bureau Familial 
Présidente & Fondatrice, ROUSSEAU CAPITAL 
 
Annie-Claire Rousseau, CFA, est Présidente de Les Placements Gilbert Rousseau Bureau Familial, où elle 
supervise le patrimoine familial, incluant les sociétés, les transferts intergénérationnels et l’administration des 
objectifs d’investissements et projets des membres de la famille Rousseau.  
 
Annie-Claire est également Présidente et Fondatrice de ROUSSEAU CAPITAL, une société de capital-
investissement qui génère de la valeur en offrant des services-conseils de planification stratégique, en 
soutenant les entrepreneurs grâce à un réseau de professionnels et en investissant dans des petites et 
moyennes entreprises novatrices. Au courant de la dernière année, Annie-Claire a participé à la réorganisation 
stratégique et aux activités de financement d'une entreprise technologique américaine spécialisée dans la 
gestion des infrastructures municipales.  
 
Précédemment a ses rôles actuels, Annie-Claire a occupé divers postes chez Manuvie dans le secteur de la 
gestion de patrimoine et d'actifs. Certaines de ses principales réalisations ont menées à l'optimisation des 
processus et des plateformes d'investissement, à la création et la gestion d’une équipe à l’internationale, à la 
coordination d'initiatives pour des lignes d'affaires transversales, et à la production d'études de marché pour 
diverses initiatives macro-stratégiques mises en œuvre dans le marché Canadien. 
 
Annie-Claire est titulaire d'un baccalauréat avec honneurs en finances et en gestion de la John Molson School 
of Business de l'Université Concordia, est titulaire de la charte CFA et a été acceptée comme candidate à la 
maîtrise en arts libéraux en télé-enseignement, relations internationales à l'Université Harvard, où elle 
concentre ses recherches sur les interrelations entre les politiques gouvernementales, les droits humains et 
l'égalité des sexes. 
 
 
 
 
 



 
Annie-Claire Rousseau, CFA 
President, Les Placements Gilbert Rousseau Family Office 
President & Founder, ROUSSEAU CAPITAL 
 
Annie-Claire Rousseau, CFA, is President of Les Placements Gilbert Rousseau Family Office, where she oversees 
all matters related to the family estate, the family businesses, the inter-generational wealth transfers, and the 
administration of the family members’ investment objectives and projects.  
 
Annie-Claire is also President and Founder of ROUSSEAU CAPITAL, a private equity firm that creates value by 
offering consulting services in strategic planning, supporting entrepreneurs with a network of professionals, and 
investing in out-of-the-box small market-size firms. One of her recent involvement in strategic reorganization 
and capital-raising activities has been with a US tech company specializing in managing municipalities’ 
infrastructures.     
    
Previous to her current roles, Annie-Claire held various positions at Manulife in the wealth and asset 
management business. Some of her key accomplishments included optimizing investment processes and 
platforms, supporting the creation and management of a global team, coordinating initiatives for cross-
functional business lines, and producing market research for various macro-strategic initiatives implemented in 
the Canadian market.  
  
Annie-Claire holds a Bachelor’s degree with honours in finance and management from John Molson School of 
Business, Concordia University, is a CFA Charterholder, and has been accepted as a Candidate for a Master of 
Liberal Arts in extension studies, International Relations at Harvard University, where she focuses her research 
on the inter-relations between governmental policies, human rights, and gender equality.    


