Faites connaissance avec les gestionnairesagers
Beutel, Goodman & Company Ltd.
Filiale en propriété exclusive de Beutel Goodman & Company Ltd,
Beutel Goodman Managed Funds Inc. (Beutel Goodman) a été fondée
en 1967. Beutel Goodman est une société de personnes qui appartient
dans une proportion de 51 % à ses spécialistes des placements.
AMG Canada Corp., qui appartient à Affiliated Managers Group Inc.
(AMG), société de portefeuille ayant son siège aux États-Unis, détient
une participation minoritaire de 49 %.
Beutel Goodman s’engage à procurer des rendements supérieurs à
long terme grâce à une philosophie axée sur la valeur appuyée par de
solides capacités de recherche à l’interne.

BlackRock Asset Management Canada Ltd.
BlackRock, Inc. (BlackRock) fournit des services de gestion de
placements et de gestion du risque, ainsi que des services-conseils.
Sa clientèle est constituée de clients institutionnels et de particuliers
dans le monde entier. Ses produits couvrent tous les niveaux de
risque et comprennent des stratégies actives, améliorées ou indicielles
dans différents marchés et catégories d’actifs. Ces produits prennent
la forme de comptes distincts, de fonds communs de placement, de
fonds iShares® (fonds négociés en bourse) ou d’autres instruments de
placement mis en commun.
BlackRock a créé et fait breveter les premiers fonds axés sur une date
d’échéance il y a plus de 15 ans.

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2020

Placements CI
La société Placements CI (CI) est une filiale en propriété exclusive de
CI Financial Corp. (CI Financial), entité ouverte cotée à la Bourse de
Toronto. La société CI Financial a été fondée au début des années 1960
et elle a été inscrite en Bourse en juin 1994. La Banque de NouvelleÉcosse possède une participation d’environ 35 % dans CI. Le reste est
détenu par les employés de CI (13 %) et par le public (52 %).
CI offre un vaste choix de gestionnaires de portefeuille, ainsi qu’un
éventail de mandats diversifiés sur le plan des régions, des catégories
d’actif, des secteurs d’activité et des styles de placement. Altrinsic
Global Advisors, LLC., Epoch Investment Partners, Inc., Signature Global
Advisors, Synergy Asset Management et Tetrem Capital Management
Ltd. font partie de ces gestionnaires.

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée (CC&L) a été fondée
en 1982. Elle est aujourd’hui l’une des sociétés de gestion de capitaux
indépendantes les plus importantes du Canada. CC&L fait partie du
Groupe financier Connor, Clark & Lunn, un regroupement de neuf
sociétés de gestion indépendantes. CC&L est une société fermée qui
appartient à ses associés par l’intermédiaire de Connor, Clark & Lunn
Investment Management Partnership.
En matière de gestion de portefeuille, CC&L fait appel à un processus
discipliné fondé l’analyse financière, économique et fondamentale des
sociétés, au moyen notamment d’outils de gestion du risque exclusifs.
La pierre angulaire de la philosophie de placement de CC&L est la
volonté de procurer une plus-value du capital au moyen d’un processus
de placement cohérent et systématique.

Fidelity Investments Canada ULC
La société Fidelity Investments Canada ULC a été créée en 1987
et fait partie de Fidelity Investments de Boston au Massachusetts.
Société de placement privée fondée en 1946, Fidelity Investments
est l’un des plus grands fournisseurs de services financiers au monde.
En 2005, Fidelity Investments a créé la société Fidelity Institutional
Asset Management (FIAM LLC) qui se concentre exclusivement sur
les investisseurs institutionnels en Amérique du Nord. FIAM LLC gère
les concepts en matière de placements offerts par la société Fidelity
Investments Canada ULC.
Fidelity dispose d’un réseau international de bureaux de recherche, et
sa philosophie de placement repose sur quatre grands principes : la
sélection des titres, la recherche fondamentale poussée, la prise de
décision par les gestionnaires et l’adhésion aux concepts éprouvés en
matière de placements.
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Fiera Capital
Fiera est une société de placement indépendante et cotée en bourse
qui gère un actif de plus de 76 milliards de dollars. Avec des bureaux
dans les grandes villes du Canada et des États-Unis, Fiera est l’une
des quelques sociétés de placement à proposer toute une gamme
des services et des produits multiples au Canada. Elle a une expertise
considérable au chapitre des produits structurés à revenu fixe gérés
activement et axés sur les titres canadiens, des actions canadiennes et
étrangères, de la répartition de l’actif et des solutions de placement non
traditionnelles. Elle offre une vaste gamme de stratégies et de services.
En 2013, Corporation Fiera Capital a fait l’acquisition de UBS Gestion
globale d’actifs (Canada).

Société de Placements Franklin Templeton
La Société de Placements Franklin Templeton (Franklin Templeton)
est la filiale canadienne de Franklin Resources, Inc., société de gestion
de placements d’envergure mondiale cotée en Bourse et connue
sous le nom de Placements Franklin Templeton. La société peut
compter sur un réseau mondial de bureaux de recherche. De plus,
elle offre une gamme complète de produits, dont des fonds gérés par
Templeton Investment Management (Templeton) et Bissett Investment
Management (Bissett).
Fondée en 1982, Bissett est une société de gestion de placement
indépendante qui fait partie de la grande famille de Franklin Templeton.
Bissett préconise une approche disciplinée axée sur le travail d’équipe
qui privilégie la gestion et l’analyse des placements. La stratégie
de placement de la société s’appuie sur la « croissance à un prix
raisonnable », style de gestion qui maintient un équilibre entre le
rendement et la volatilité.
Templeton utilise une approche ascendante pour la sélection des titres,
suivant un horizon de placement à long terme. L’objectif de la société
est de trouver les sociétés dont les titres se vendent au prix le plus bas
par rapport à leur valeur intrinsèque future. Templeton recourt à une
analyse fondamentale, à des filtres exclusifs et à un réseau mondial de
professionnels de la recherche pour repérer des actions sous-évaluées.
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Greystone Managed Investments Inc.
La société Greystone Managed Investments Inc. (GMI), dont le siège
administratif se trouve à Regina en Saskatchewan, a été fondée en
1988. Elle est une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital
Management (GCM). GCM est une société fermée dont 68 % du capital
est détenu par les employés de GMI. Le reste (32 %) appartient à
plusieurs caisses de retraite.
GMI offre une gamme diversifiée de services de placement par
l’intermédiaire de ses équipes internes dans les secteurs des titres à
revenu fixe, des actions canadiennes, des actions américaines, des
biens immobiliers et des créances hypothécaires. La société utilise un
processus ascendant de sélection des titres qui est axé sur la croissance
pour constituer ses portefeuilles. Hansberger Global Investors, Inc., qui
propose une stratégie axée sur la croissance, est en partie responsable,
à titre de sous-conseiller, des placements faits à l’extérieur de
l’Amérique du Nord.

Hexavest Inc.
Fondée en 2004 par six partenaires et située au Québec, Hexavest
offre des services de gestion d’actions et de répartition tactique de
l’actif à une clientèle institutionnelle mondiale. L’équipe de placement
initiale a été constituée en 1991. Aujourd’hui, Hexavest compte plus
de 30 employés et gère un actif d’environ 10 milliards de dollars. La
société suit une approche de placement essentiellement descendante
et recourt à des modèles et à des outils quantitatifs à l’appui de son
analyse fondamentale. Hexavest estime qu’en gérant activement
plusieurs facteurs de rendement (choix des régions, pays, devises,
secteurs, secteurs et titres), elle maximise ses chances de succès tout
en réduisant au minimum le risque lié au portefeuille. L’équipe de
placement privilégie une approche à contre-courant; par conséquent,
ses fonds sont habituellement axés sur la valeur.
En juin 2012, la société Eaton Vance Corp. a conclu un accord
définitif visant l’achat de 49 % des actions d’Hexavest. Par suite de
la transaction, les employés actionnaires d’Hexavest continueront de
contrôler la société et de diriger ses opérations. Eaton Vance prendra en
charge la responsabilité des nouveaux développements commerciaux
d’Hexavest en dehors du Canada.
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Invesco Ltd.
Invesco est une société indépendante de gestion de placements
mondiaux de premier plan qui se consacre à aider les gens de
partout dans le monde à se bâtir une sécurité financière. Grâce à
ses ressources particulières de gestion des placements à l’échelle
mondiale, comprenant les sociétés Invesco et Trimark, la société offre
une gamme complète de solutions de placement allant des principaux
fonds d’actions et de titres à revenu fixe aux catégories d’actif non
traditionnelles, telles que l’immobilier, le capital-investissement et les
produits de base, et diversifiées par région, catégorie d’actif, industrie et
style de gestion.
Invesco Ltd. est inscrite à la Bourse de New York (NYSE) sous le
symbole IVZ.

Jarislowsky Fraser Limitée
Fondée en 1955, Jarislowsky Fraser Limitée ( Jarislowsky Fraser) est
une société agréée de conseillers en placements qui se consacrait à
l’origine à la recherche dans le domaine des placements. La société est
une organisation indépendante appartenant à ses associés et elle n’est
affiliée à aucune entreprise.
La philosophie de la société repose sur des principes prudents de
gestion des placements basés sur l’analyse fondamentale, et elle
privilégie les sociétés à forte capitalisation qui sont bien gérées et qui
sont en bonne santé financière.

Lazard Asset Management LLC
Lazard Asset Management LLC (Lazard) est une filiale de Lazard Frères
& Co. (fondée en 1848), elle-même propriété de Lazard Ltd. Cette
dernière est l’une des plus importantes sociétés de conseil financier
et de gestion d’actifs du monde. Elle fournit des services de conseil
en placement et de gestion d’actifs à une clientèle d’institutions et
de particuliers du monde entier. En 2005, Lazard Ltd. est devenue
une société ouverte cotée à la Bourse de New York. Lazard exerce
des activités partout dans le monde par l’intermédiaire de plusieurs
succursales et est réputée pour investir prudemment partout où elle le
juge avantageux. Lazard a été l’un des premiers gestionnaires à lancer
un fonds diversifié d’infrastructures mondiales cotées.
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MFS Investment Management Canada Ltd.
La société MFS Investment Management est une société de placement
mondiale qui gère des placements en actions et en titres à revenu fixe
pour des investisseurs institutionnels et individuels du monde entier.
Fondée en 1924 sous le nom de Massachusetts Financial Services,
la MFS est actuellement au service des investisseurs dans plus de
75 pays. Elle a des bureaux dans neuf centres financiers importants
: Boston, Hong Kong, Londres, Mexico, São Paolo, Singapour, Sydney,
Toronto et Tokyo.
La MFS offre une vaste gamme de styles de placement combinant
l’analyse fondamentale des actions, les solutions quantitatives et
l’expertise en matière de crédit en vue de produire des rendements
excédentaires et de gérer le risque. La société fait appel à un processus
de recherche exhaustif et coopératif pour faire bénéficier ses clients
des meilleures connaissances. Les spécialistes des placements, la
direction et les autres employés clés de la MFS peuvent détenir une
participation maximale de 20 % dans la société. La Sun Life inc. détient
une participation majoritaire dans la MFS.

Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.
Fondée en 1964, la société Phillips, Hager & North Investment
Management Ltd. (PH&N), est une filiale en propriété exclusive de
RBC Gestion mondiale d’actifs inc. En septembre 2005, PH&N a fait
l’acquisition de BonaVista Asset Management Ltd.
Sur le plan de la gestion des placements, PH&N privilégie le travail
d’équipe et les responsabilités décisionnelles sont partagées entre
l’analyse des titres et la gestion de portefeuille. Les titres à revenu
fixe et les actions nord-américaines sont gérés à l’interne. La société
qualifie son style de gestion des placements en actions canadiennes de
« croissance de qualité ». En ce qui a trait aux actions américaines, la
société mise principalement sur les sociétés de qualité supérieure qui
sont rentables et bien gérées, et dont le cours du titre est attrayant.
PH&N a confié la gestion des actions internationales à la société
Sky Investment Counsel Inc.
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PIMCO
PIMCO est une société de gestion de placements mondiale de premier
plan. Elle a des bureaux répartis dans 13 pays en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie. Fondée en 1971, PIMCO gère un actif de
2 billions de dollars dans des titres à revenu fixe, des actions actives,
des placements alternatifs et des stratégies de répartition de l’actif.
Elle propose une large gamme de solutions novatrices pour aider des
millions d’investisseurs dans le monde à répondre à leurs besoins. Son
objectif est de procurer des rendements attrayants tout en maintenant
une solide culture de gestion des risques et de discipline à long terme.
PIMCO appartient à Allianz S.E., grand fournisseur mondial de services
financiers diversifiés.

Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) Inc.
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) (Schroders) est
une filiale de Schroders PLC, société de gestion d’actif d’envergure
mondiale. Fondée en 1804, la compagnie gère des actifs au nom
d’investisseurs institutionnels et individuels, d’institutions financières
et de clients fortunés de partout dans le monde. Ses placements sont
répartis dans un large éventail de catégories d’actif : actions, titres à
revenu fixe, multiactifs et placements alternatifs. Schroders compte
plus de 3 500 employés à son service dans le monde. Elle possède
37 bureaux dans 27 pays différents – Europe, Amériques, Asie et
Moyen-Orient –, près des marchés dans lesquels nous investissons et
près de nos clients. Schroders gère l’actif des clients canadiens depuis
1994. Elle grandit dans le cadre d’une structure stable de la propriété
depuis plus de 200 ans. La société pense à long terme dans son
approche des placements, l’établissement de relations avec les clients
et la croissance de ses affaires.
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Sun Life
La plateforme de placements de base de la Sun Life comprend
différents fonds offerts par le groupe Sun Life, dont Placements
mondiaux Sun Life (Canada) inc. (PMSL Canada).
BKC Capital Inc. est une filiale de Bentall Kennedy, qui est l’un des
plus importants conseillers en matière de placements immobiliers
d’Amérique du Nord et le principal gestionnaire d’immeubles du
Canada, et il offre des services immobiliers complets à nos clients.
Bentall Kennedy sert les intérêts de plus de 500 clients occupant
145 millions de pieds carrés d’immeubles de bureaux, de commerces de
détail ainsi que d’immeubles industriels et résidentiels, qui représentent
plus de 31,5 milliards de dollars d’actif géré en Amérique du Nord.
Bentall Kennedy est un chef de file en matière d’investissement
immobilier responsable. La société s’engage à observer des pratiques de
gouvernance de premier ordre sur les plans environnemental et social
dans le développement, la location et la gestion de biens immobiliers
commerciaux. Bentall Kennedy appartient en totalité à la Sun Life inc.

T. Rowe Price Group, Inc.
Fondée en 1937, T. Rowe Price Group, Inc. (troweprice.com) de
Baltimore est une société indépendante de gestion de placements
à l’échelle mondiale. Son actif géré est supérieur à 800 milliards de
dollars américains, elle a des bureaux dans 16 pays et ses clients sont
répartis dans 45 pays. La philosophie de placement rigoureuse et
consciente du risque de T. Rowe Price met l’accent sur la diversification,
la cohérence du style de gestion et la recherche fondamentale. L’action
ordinaire de T. Rowe Price Group, Inc. est négociée à la bourse NASDAQ
(symbole : TROW).

Gestion de Placements TD Inc.
Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), filiale en propriété exclusive
de La Banque Toronto-Dominion (la Banque TD), est l’une des
premières sociétés de gestion de placements en importance au Canada.
La Banque TD est inscrite aux Bourses de Toronto, de New York
et de Tokyo.
GPTD est un chef de file dans le secteur des portefeuilles faisant
l’objet d’une gestion active, passive, quantitative ou axée sur la
bonification des titres.
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