13 décembre 2017
Madame, Monsieur,
Nous communiquons avec vous afin de vous partager une mise à jour sur le partenariat entre Eaton Vance Corp.
(Eaton Vance) et Hexavest inc. (Hexavest). Comme vous le savez, Hexavest est une firme de gestion
d’investissement basée à Montréal offrant des stratégies d’actions à une clientèle institutionnelle du Canada, des
États‐Unis, de l'Europe et de la région Asie‐Pacifique, et ce, en utilisant un style d’investissement principalement
top‐down. Depuis 2012, Hexavest est détenue à 51 % par un holding contrôlé par les dirigeants d’Hexavest, et à
49 % par Eaton Vance. Eaton Vance agit comme représentant pour les stratégies d’investissement d’Hexavest et
assure la prestation de service pour les clients situés à l’extérieur du Canada.
Eaton Vance et Hexavest sont toutes deux extrêmement satisfaites du partenariat et de l'alignement que la
structure actuelle procure avec les intérêts des clients. Ainsi, Eaton Vance a l'intention de maintenir sa
participation de 49 % dans Hexavest, plutôt que d'augmenter sa position à 75 %, selon les termes de l’option
offerte lorsque Eaton Vance a acquis sa participation actuelle dans Hexavest. Après un examen minutieux, toutes
les parties en sont venues à la conclusion que les modèles actuels de propriété et de gouvernance d’Hexavest
sont ceux qui sont les plus propices au succès de l’entreprise et de ses investissements.
Depuis le début de son partenariat avec Eaton Vance, Hexavest a significativement élargi la base de sa clientèle
institutionnelle mondiale grâce à une croissance de la taille des mandats existants et du nombre de nouveaux
mandats. Ainsi, ses actifs sous gestion ont augmenté de 11 milliards $ au moment de la transaction à
21 milliards $ au 31 octobre 2017.
Les actionnaires‐employés d’Hexavest conserveront le contrôle et continueront de diriger les activités de la firme,
et la philosophie d'investissement d’Hexavest demeurera la même. Eaton Vance se réjouit de poursuivre sa
collaboration avec Hexavest à titre d’actionnaire important et de partenaire de distribution.
Comme toujours, merci pour votre soutien continu.
Cordialement,

Thomas E. Faust Jr.
Président et directeur général
Eaton Vance Management
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