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Dévoilement des finalistes et lauréat.e.s 
 

 

Montréal, le 16 février 2023 - L’Association des Femmes en Finance du Québec est fière d’annoncer les finalistes 

et lauréat.e.s de la 18ème édition de son Gala annuel sous le thème “Les Talentueuses en lumière” qui se tiendra 

le 11  mai prochain. 

 

 

Prix Inspiration-Andrée-Corriveau 

Se distinguer au-delà de l’excellence par la bienveillance.  

   
Cette année, le conseil d’administration de l’AFFQ a choisi de décerner le prix Inspiration-Andrée-

Corriveau à Madame Rana Ghorayeb, présidente et cheffe de la direction d’Otéra Capital.  
   
Femme de courage et de convictions, Rana Ghorayeb se démarque autant par son parcours international 

remarquable, que par son approche bienveillante et humaine.  
   
Rana Ghorayeb a étudié en études urbaines, en génie du bâtiment et en finance immobilière à l’Université 
Concordia et à l’Université de New York respectivement. Après avoir été associée principale en 
investissement immobilier chez TIAA aux États-Unis, elle est devenue vice-présidente, Acquisitions chez 
J.P. Morgan Asset Management à Londres. Elle fonde ensuite Aquilae Capital, une firme de consultation, 
avant de se joindre à la CDPQ où elle contribue à faire quadrupler le portefeuille des infrastructures. À la 
tête d’Otéra depuis 2019, elle en fait une société de calibre international bénéficiant d’une croissance 

marquée et d’une culture redynamisée faisant une large place à la diversité.  
   
Au-delà de sa carrière d’exception, Rana Ghorayeb s’implique pour redonner à la communauté. Elle siège 
notamment au conseil des gouverneurs de l’Université Concordia et au comité consultatif de l’École de génie 

et d’informatique Gina-Cody.  
   
Ambassadrice de la diversité, elle se distingue par son écoute, sa facilité à connecter avec les gens et sa 
détermination à bâtir une société plus inclusive. C’est avec un grand honneur que nous lui décernons ce 
prix afin de souligner son engagement social et son parcours professionnel remarquable.  
  

 

 

Prix Alter Ego 
S’engager au quotidien pour aller vers plus de parité 

 



 

Le conseil d’administration a également choisi de décerner un prix à un homme du milieu de la finance qui incarne 

et partage la vision de l’AFFQ. Cet homme se distingue par son engagement à promouvoir la place des femmes 

dans son entreprise et contribue à mettre en place des mesures significatives pour faciliter l’avancement et la 

rétention de celles-ci. 

 

Nous sommes heureux d’offrir le prix Alter Ego à Monsieur Denis Ricard, Président et chef de la direction de iA 

Groupe financier depuis septembre 2018.  

 

Leader engagé, Denis Ricard est reconnu pour son leadership humain et inclusif. Conscient du travail à réaliser pour 

se rapprocher de la parité dans le monde de la finance, il encourage la mise en place d’initiatives concrètes en ce 

sens. Tout au long de sa carrière, Denis Ricard a valorisé et promu le rôle des femmes dans le secteur financier. Et 

depuis son arrivée à la direction de iA Groupe financier, il poursuit cet engagement avec conviction. 

 

 

 

6 finalistes du 18ème Gala Les Talentueuses 

 

Prix Étoile montante : ce prix est remis à une membre dont la carrière est en plein essor et s’étant illustrée par ses 

qualités professionnelles dans le domaine de la finance et des affaires.  

Les finalistes sont : 

● Julie Côté, CFA, MBA, Conseillère stratégique, Régime de rentes du Mouvement Desjardins. 

● Salwa Salek, Cheffe Équité, Diversité et Inclusion, Mouvement Desjardins. 

● Nesrine Siguerdidjane, Directrice, Planification de la performance et de la stratégie, Banque du 

développement du Canada. 

 

Prix Leadership : ce prix est remis à une membre s’étant illustrée par son leadership dans le domaine de la finance 

et des affaires.  

Les finalistes sont : 

● Dana Ades Landy, Directrice principale, unité d’intervention, Banque Nationale\Administratrice de sociétés. 

● Nathalie Lamarche, Directrice générale, La Maison grise de Montréal. 

● Léa Saadé, Vice-présidente régionale (Montréal Centre et Rive-Nord), Gestion de patrimoine, Financière 

des professionnels, Gestion privée. 

 

 

 

4 lauréates du Prix Relève 

 

Ces prix honorent des femmes qui ont excellé au cours de leurs études universitaires en finances. 

 

Prix Relève Desjardins 2023 : 

Félicitations à Charlène Hébert, étudiante à HEC Montréal et à Meriem Mehri, étudiante à HEC Montréal, lauréates 

du prix Relève Desjardins 2023.  

 

Prix Relève RBC 2023 : 

Nous félicitons également Anabelle Corbeil, étudiante à l’UQAM, lauréate du prix Relève RBC 2023. 

 

Prix Relève CDPQ 2023 : 

Pour une cinquième année, la Caisse de dépôt et placement du Québec offre également un prix Relève. Jeanne 

Bourgault, étudiante à HEC Montréal, est la lauréate du prix Relève CDPQ 2023. 

 

 

 

À propos de l’Association des femmes en finance du Québec 



 

L’Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) a été créée en mai 2002 et regroupe p lus de 800 femmes en finance au Québec. 

Reconnue pour faire rayonner l’expertise et le leadership des femmes en finance dans toute la province, l’AFFQ offre plusieurs programmes pour 

soutenir l’expansion des femmes en finance. L’AFFQ propose également des activités de développement professionnel et de réseautage.  


