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Ivanhoé Cambridge nomme George Agethen au poste de
vice-président principal, Asie-Pacifique, Marchés en croissance
Montréal (Québec), Canada, le 12 août 2015 – Ivanhoé Cambridge a annoncé aujourd’hui la
nomination de M. George Agethen au poste de vice-président principal, Asie-Pacifique,
Marchés en croissance.
« George possède une vaste expérience au sein de notre industrie et plus particulièrement
dans le marché immobilier en Asie, a déclaré Rita-Rose Gagné, vice-présidente exécutive,
Marchés en croissance, Ivanhoé Cambridge. Son arrivée nous permettra de poursuivre notre
objectif, qui consiste à bâtir et à développer notre équipe à mesure que notre plateforme prend
de l’expansion et que nous déployons nos ressources dans les marchés où nous accroissons
nos investissements. »
Basé à Hong Kong, M. Agethen sera principalement chargé d’exécuter des stratégies
d’investissement et de gestion d’actifs pour la région. L’équipe en poste à notre bureau de
Shanghai relèvera dorénavant de lui.
Notes biographiques en annexe.
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l’immobilier, investit dans des propriétés et des sociétés de
grande qualité situées dans des villes clés à l’échelle du globe. Elle le fait prudemment et avec une vision
à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Fondée au Québec en 1953,
Ivanhoé Cambridge a bâti une entreprise verticalement intégrée partout au Canada. Dans le monde, la
Société s’associe à des partenaires clés qui sont des leaders dans leurs marchés respectifs.
Par l’entremise de filiales et de partenariats, Ivanhoé Cambridge détient directement ou indirectement
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une participation dans plus de 160 millions pi (près de 15 millions m ) d’immeubles de bureaux, de
centres commerciaux et d’installations logistiques et dans plus de 23 000 unités multirésidentielles. Les
actifs d’Ivanhoé Cambridge totalisaient plus de 42 G$ CA au 31 décembre 2014. La Société est une filiale
immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l’un des plus importants
gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.
Renseignements :
Ivanhoé Cambridge
Sébastien Théberge
sebastien.theberge@ivanhoecambridge.com
Ligne médias : +1 866-456-3342

Notes biographiques – George Agethen

Jusqu’au moment où il s’est joint à Ivanhoé Cambridge, George Agethen était directeur exécutif
sénior et chef des investissements alternatifs chez Ping An Trust, une filiale de Ping An
Insurance (Group) Company of China Ltd., une société publique où il était chargé de mettre sur
pied un portefeuille d’actifs immobiliers et de l’étendre à l’échelle mondiale.
Auparavant, M. Agethen a été directeur exécutif, Marchés des capitaux pour HREI (une
coentreprise de Harvest Funds Management et Grosvenor Group) et responsable du
développement des affaires et de la collecte de capitaux chez Harvest Capital Partners, le
leader des gestionnaires de fonds immobiliers en Chine. Il a également occupé le poste viceprésident, Marchés des capitaux privés (immobilier) pour Macquarie Capital en Asie, en plus de
cumuler plusieurs années dans le secteur immobilier en Australie. M. Agethen est Fellow du
Financial Services Institute of Australasia et il siège au comité de rédaction du magazine
Institutional Real Estate Asia Pacific.
M. Agethen est titulaire de deux baccalauréats, soit en commerce et en droit, et d’une maîtrise
en commerce, spécialisée en finance, de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney, en
Australie. Au cours de sa carrière, George a vécu en Australie, à Hong Kong, à Singapour et en
Chine, où il est établi depuis les deux dernières années. Il parle couramment l’anglais, le
mandarin et le cantonais.

