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Hexavest annonce la nomination de Vincent Delisle  
à titre de co-chef des placements 

 

Montréal, le 11 mai 2018 – Hexavest inc. a annoncé aujourd’hui l’embauche de Vincent Delisle à titre de 
co-chef des placements, effectif le 22 mai. Il se joindra à la direction de l’équipe Stratégie aux côtés de 
Vital Proulx, co-chef des placements, et Jean-Pierre Couture, économiste en chef. L’équipe Stratégie 
développe les perspectives de la firme à l’égard des actions mondiales et détermine la stratégie globale 
des portefeuilles en matière de risque, de répartition régionale, de stratégie de devises et de thèmes 
d’investissement.  
 
M. Delisle apportera à Hexavest plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du placement. Il dirigeait 
depuis 2004 l'équipe de Stratégie de Portefeuille de la Banque Scotia, où il communiquait la répartition 
d’actifs recommandée et présidait le comité d'investissement responsable des portefeuilles-modèles 
d'actions. Il détient un baccalauréat en Finance de l’Université Laval ainsi que la désignation CFA.  

« L’embauche de Vincent confirme l’engagement d’Hexavest à attirer des professionnels accomplis et 
talentueux dans l’équipe », a expliqué Vital Proulx. « Nous avons identifié un stratège de premier plan qui 
partage notre philosophie de gestion et qui, nous croyons, améliorera notre approche grâce à une lecture 
des marchés complémentaire à la nôtre ».  
 
Marc Christopher Lavoie, président d’Hexavest, a ajouté « Vincent s’intégrera très bien à notre culture 
d’investissement prudente et son approche différente représente un levier de performance très 
intéressant pour nos portefeuilles. Je suis persuadé que son expertise contribuera activement au futur 
succès de la firme. »  
 
À propos d’Hexavest 
 
Établie à Montréal en 2004, Hexavest est une firme d’investissement de type boutique. Spécialisée en 
gestion d’actions mondiales pour une clientèle d’envergure institutionnelle, elle propose une lecture 
différente des marchés grâce à une approche top-down à contre-courant et une gestion active des 
devises. L’équipe de gestion d’Hexavest applique le même processus d’investissement axé sur l’analyse 
fondamentale depuis 1991. Au 30 avril 2018, Hexavest gérait 20,2 milliards $ d’actifs pour le compte 
d’investisseurs basés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour plus de 
renseignements sur Hexavest, visitez le hexavest.com. 
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