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Proxinvest : Nouvelle étape de sa gouvernance et renforcement 

de l’approche clients & digital 
 

 

Paris, le vendredi 1er octobre 2021 

 

 

 
Modifications de la gouvernance 

 
En raison des nouveaux enjeux de la gouvernance en Europe liés notamment aux préoccupations 
grandissantes des investisseurs pour les sujets environnementaux et sociaux et l’engagement actionnarial, 
Loïc Dessaint, jusqu’à présent Directeur général de Proxinvest, a souhaité se recentrer sur la recherche et a 
été nommé Chief Governance Officer. Il sera responsable de la recherche européenne, des questions ESG, 
des missions de conseil des investisseurs en matière d’engagement actionnarial et du dialogue avec les 
entreprises sur la gouvernance d’entreprise. Charles Pinel, Directeur associé, Responsable des relations 
clients depuis 19 ans, lui succède en tant que Directeur général. 
 
Par ailleurs, Jehanne Leroy a été promue Directrice de la recherche France et Pierre-Antoine Bourgoin a été 
nommé Secrétaire général. 

 
 
Mise en place d'un Comité Clients et Digital  
  
Soucieux d’être au plus proche des attentes de ses clients, Proxinvest a créé un Comité Clients et Digital 
présidé par Marianne Demarchi qui permettra d'améliorer la compréhension des attentes des clients en 
matière de produits et de leur mise à disposition.    
  
Proxinvest est extrêmement reconnaissant envers ses clients Lise Moret, Directrice Finance Durable et 
Investissement à Impact, Hottinguer Banque Privee, Clémence Moullot, Analyste gérant ISR, Edmond de 
Rothschild AM et Laureen Tessier Haygarth, Responsable Service Investissement Responsable, Direction des 
Gestion d’Actifs, Caisse des Dépôts, d'avoir accepté de rejoindre ce Comité. 

 

 

 

 

 

Proxinvest est depuis 26 ans la seule agence française de conseil de vote ou « Proxy » spécialisée 

sur les questions d’assemblées générales, de gouvernement d’entreprise et d’engagement 

actionnarial. Son ambition stratégique est de devenir l’acteur de référence de la Gouvernance en 

Europe. 
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