
 

 

Hexavest annonce des nominations au sein de son équipe de 

service à la clientèle et développement des affaires    
 

Montréal, le 4 juillet 2019 – Hexavest annonce aujourd’hui des changements au sein de son équipe de service à la 
clientèle et développement des affaires.  

• Départ à la retraite de Robert Brunelle à la fin de l’année 2019 : Robert Brunelle fait partie des six entrepreneurs 
qui ont fondé Hexavest en 2004. Il a joué un rôle clé dans l’expansion locale et internationale de la firme, 
façonnant sa forte culture orientée vers le service à la clientèle. « Si nous sommes parvenus à positionner notre 
boutique d’actions mondiales auprès d’investisseurs institutionnels partout dans le monde, c’est grâce aux 
énormes efforts de développement d’affaires et au grand talent relationnel de Robert », rappelle Vital Proulx, 
co-fondateur et président du conseil d’administration d’Hexavest. « Nous sommes privilégiés d’avoir fait équipe 
avec un ami et collègue ayant autant de qualités humaines et d’éthique de travail. » Robert quittera ses fonctions 
en décembre 2019 mais il continuera de siéger au conseil d’administration d’Hexavest. 

• Mark-Olivier McNulty est promu à titre de directeur exécutif : Ayant joint Hexavest en 2014, Mark-Olivier devient 
responsable du département de service à la clientèle et développement des affaires en plus de continuer à 
desservir ses clients. « Depuis son arrivée chez Hexavest, il s’est démarqué par son leadership, sa vision 
stratégique et sa capacité à mobiliser les employés. Il possède les qualités pour relever les défis qui 
accompagneront notre prochaine phase de croissance et la transformation de l’industrie de la gestion d’actifs », 
explique Marc Christopher Lavoie, président d’Hexavest.     

• Andrew Bolton se joint à l’équipe à titre de vice-président, service à la clientèle et développement des affaires : 
Hexavest a le plaisir d’annoncer l’embauche d’Andrew Bolton, qui sera responsable de desservir et développer 
une clientèle institutionnelle canadienne et internationale. Andrew possède près de 25 ans d’expérience en 
investissement, incluant dix années dans un rôle similaire chez Letko, Brosseau & Associés. Son parcours inclut 
également cinq années d’expérience dans l’industrie des fonds de couverture à Montréal et près de 10 années à 
titre d’analyste pour d’importantes firmes d’investissement internationales basées à Santiago (Chili) et à Londres. 
Andrew détient un MBA de la London Business School (2001), un baccalauréat ès arts (avec distinction) de 
Queen’s University (1994) et le titre de CFA (2013). Andrew a débuté ses fonctions le 25 juin 2019.  

Hexavest n’entrevoit pas d’autres départs parmi ses fondateurs dans un avenir rapproché. La firme est fière de 
parvenir à attirer et retenir des professionnels de l’investissement de talent. Sa stratégie de rétention mise 
notamment sur sa capacité à former la relève en lui offrant des occasions de développer son leadership au sein 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 juin 2019, Hexavest 
gérait 17 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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