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Nominations chez Ivanhoé Cambridge
Mario D. Morroni nommé vice-président exécutif, Stratégie et allocation du capital
Rita-Rose Gagné nommée vice-présidente exécutive, Marchés en croissance
Montréal (Québec), le 21 novembre 2013 – Le président du conseil et chef de la direction
d’Ivanhoé Cambridge, Daniel Fournier, est heureux d’annoncer les nominations suivantes à la
haute direction de la Société :
Stratégie et allocation du capital
Mario D. Morroni est nommé vice-président exécutif, Stratégie et allocation du capital de la
Société. Cette nomination entrera en vigueur le 13 janvier 2014.
M. Morroni, qui relèvera du président du conseil et chef de la direction, occupe présentement le
poste de président-directeur général de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers
et policières de la Ville de Montréal (ABRPPVM).
« Grâce à sa présence à notre conseil d’administration et à son comité de vérification depuis
plusieurs années, M. Morroni est déjà très familier avec notre organisation, l’industrie
immobilière et ses défis, a dit M. Fournier. Nous comptons sur lui pour donner une nouvelle
impulsion à notre orientation stratégique, et ce, au moment où nous poursuivons une forte
croissance, tant au pays qu’à l’international. Nous sommes confiants qu’il s’avérera un atout
précieux pour l’équipe de direction d’Ivanhoé Cambridge et apportera également une
importante contribution à notre gestion de l’allocation du capital ».
M. Morroni quittera ses fonctions au conseil d’administration et au comité de vérification avant
son entrée chez Ivanhoé Cambridge.
Marchés en croissance
Rita-Rose Gagné, auparavant responsable de la stratégie, est nommée vice-présidente
exécutive, Marchés en croissance. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.
« Tout comme chez notre actionnaire principal, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le
secteur des marchés en croissance revêt une importance grandissante chez Ivanhoé
Cambridge, a dit M. Fournier. Les occasions d'y investir sont nombreuses, les conditions de
succès sont complexes et requièrent des capacités très fortes au plan stratégique
et transactionnel, domaines où Rita-Rose excelle. »
À propos d'Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge est une société immobilière de classe mondiale qui met à profit une expertise de haut
niveau dans toutes les disciplines de l’immobilier incluant l’investissement, le développement, la location,
la gestion d’actifs et l’exploitation, afin de générer un rendement optimal pour ses investisseurs. Par
l'entremise de multiples filiales, ses actifs répartis dans plus de 20 pays se chiffraient à plus de 35 G$ CA
au 31 décembre 2012. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement

du Québec (lacaisse.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez ivanhoecambridge.com.
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Notes biographiques – Mario D. Morroni

M. Morroni est un dirigeant d’entreprise chevronné avec une solide expérience de la finance et
des investissements, de la gestion et de l’administration dans le secteur des caisses de retraite.
Il s’est joint à l’ABRPPVM en 2001 à titre de vice-président responsable des opérations et des
ressources humaines et membre du conseil d’administration. En 2010, il a été nommé
président-directeur général et a assumé la responsabilité de l’administration des régimes de
retraite avec un actif sous gestion de 4 milliards de dollars. De plus, il préside le conseil
d’administration, le comité des placements ainsi que le comité de retraite du régime de retraite
des employés de l’Association.
Auparavant, M. Morroni a œuvré à la Fraternité des policiers et policières de Montréal à titre de
secrétaire-trésorier et membre du conseil de direction.
M. Morroni détient un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en
finances de l’Université Concordia.

