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Daniel Fournier veille à l’ensemble des activités d’exploitation et d’investissement d’Ivanhoé Cambridge, notamment
l’élaboration des stratégies, l’allocation du capital, ainsi que la gestion et la croissance des portefeuilles. Il s’implique
aussi de près dans le développement du réseau de partenaires locaux et internationaux de la Société. Sous sa gouverne,
Ivanhoé Cambridge est devenue un chef de file mondial de l’investissement immobilier.
En 2011, M. Fournier a dirigé le regroupement des filiales immobilières de la Caisse, SITQ et Ivanhoé Cambridge, sous
une seule bannière afin d’accroître la force de frappe du groupe face à la concurrence mondiale et d’accéder à des
transactions de plus grande envergure. Sous la direction de M. Fournier, Ivanhoé Cambridge s’est ensuite véritablement
mondialisée, avec un volume de transactions, incluant les acquisitions et les ventes, totalisant près de 100 G$. Avec une
approche sélective axée sur la qualité des partenaires, des projets et des actifs, la société québécoise se positionne
aujourd’hui parmi les plus grands investisseurs immobiliers institutionnels au monde. Elle s’est d’ailleurs vue décerner
le prix Best Global Investor of the Year (meilleur investisseur immobilier mondial de l’année) en 2017 et 2018, dans le
cadre des IPE Real Estate Global Awards, une prestigieuse reconnaissance au sein de l’industrie.
Au cours du mandat de M. Fournier, les actifs immobiliers ont connu une croissance soutenue, de 31 G$ à 65 G$. En
plus d’avoir lancé plusieurs projets de développement majeurs dans de grandes capitales du monde, Ivanhoé Cambridge
a bâti une plateforme nationale d’immeubles de bureaux aux États-Unis et a accru de façon importante sa présence
dans les marchés en croissance, notamment en Asie et en Amérique latine. Elle a aussi formé une nouvelle plateforme
mondiale en résidentiel et effectué un virage important vers le secteur immobilier industriel et logistique.
M. Fournier compte plus de 30 années d’expérience dans le milieu des affaires et cumule une solide expertise en
immobilier. Il a été président du conseil d’administration de Genivar, aujourd’hui WSP Global, et a siégé à celui de
Canadian Tire. Il a aussi été administrateur du fonds de placement immobilier Summit Industrial Income REIT et de la
Standard Life Canada, qui fait maintenant partie de Manuvie. Au cours des dernières années, il a présidé des campagnes
de financement pour La Maison du Père, Le Phare Enfants et familles et l’Institut de recherche en immunologie et en
cancérologie (IRIC). Il a également agi à titre de coprésident de la campagne de financement de l’Université Bishop’s, à
Sherbrooke. Il est président du conseil d’administration de la Fondation du Musée McCord à Montréal.
M. Fournier a étudié en histoire à l’université de Princeton, ainsi qu’en jurisprudence à l’université d’Oxford en tant que
boursier Rhodes. Le temps d’un semestre, il a pris une pause pour jouer professionnellement dans la Ligue canadienne
de football, avec les Rough Riders d’Ottawa.
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