Antoine Bisson McLernon
Antoine Bisson McLernon est associé et chef de la direction de Fiera Comox.
Président du comité d’investissement de Fiera Comox, il est également responsable des
trois stratégies de l’entreprise : Agriculture, Placements privés et Crédit privé. Avant de
fonder Fiera Comox en 2016, Antoine a œuvré pour le compte d’Investissements PSP
pendant 7 ans, où il occupait le poste de Directeur général et Chef des placements
privés pour les régions Amérique et Asie. À ce titre, il était responsable des placements
directs et des fonds d’investissement, et assumait la gestion d’un portefeuille de 11
milliards $, en plus de diriger une équipe de 25 personnes. En 2011, il avait créé le
groupe d’investissement en ressources naturelles de PSP et est demeuré à sa tête
pendant cinq ans, bâtissant un portefeuille de 3 milliards $ en placements directs. Sous
sa gouverne, le groupe a fait l’acquisition de plus de deux millions d’acres de terres
d’exploitation forestière et de terres agricoles. Au cours de cette période, cette
catégorie d’actif a dégagé les meilleurs rendements parmi celles gérées par PSP. Antoine
a siégé sur le comité de placements global d’Investissements PSP de 2011 jusqu’à son
départ en 2016.
Avant de se joindre à Investissements PSP en 2009, Antoine a œuvré dans les domaines
des placements privés auprès de l’Office d’investissement du RPC et des services
bancaires d’investissement de la Banque Nationale du Canada. Il siège actuellement sur
les conseils d’administration de Auvil Fruit Company (É.-U), Golden Pear Funding (É.-U.),
Rangitata Dairies (Nouvelle-Zélande) et Lassen Land Company (É.-U.). Par le passé, il a
aussi occupé les fonctions d’administrateur du conseil pour Telesat (Canada), AmWins
Group Inc. (É.-U.), Haymarket Financial LLP (R.-U.), TimberWest Forest Corp. (Canada),
Kaingaroa Timberlands (Nouvelle-Zélande), YBY Agro (Brésil) et X2 Resources (R.-U.).
Antoine détient une Maîtrise en Administration des Affaires (MBA) de la Harvard
Business School, un baccalauréat en commerce (avec grande distinction) de l’Université
McGill, ainsi que le titre de CFA.

