
 

 

Mise à jour de la stratégie de préparation pour la COVID-19 
d’Hexavest 
 
Montréal, le 24 mars 2020 – Hexavest communique une mise à jour sur sa stratégie de préparation face aux risques 
que la COVID-19 représente pour ses activités et ses employés.  

Depuis les dernières semaines, Hexavest surveille étroitement l’évolution de la COVID-19 et apporte les ajustements 
nécessaires à sa stratégie de préparation. À ce jour, la firme a déployé une partie des mesures prévues dans son plan 
de continuité des affaires ainsi que d’autres mesures au besoin. Les opérations d’Hexavest n’ont fait l’objet d’aucune 
interruption réelle ou brusque et les mesures prises jusqu’ici ont été déployées avec succès. En date d’aujourd’hui, les 
mesures suivantes sont en place :  

• Tous les employés travaillent de la maison, à l’unique exception de ceux qui occupent un rôle essentiel lié aux 
activités de négociation.  

• Toutes les rencontres internes sont organisées de façon virtuelle.  

• Tous les voyages intérieurs et extérieurs sont suspendus.  

• Les visites au siège social sont suspendues. 

  
L’équipe de direction d’Hexavest continue de suivre la situation de près et ajustera sa stratégie en se référant à son 
Plan de continuité des affaires et aux recommandations des autorités canadiennes en santé publique. 

 

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 31 décembre 2019, 
Hexavest gérait 18 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 site internet au hexavest.com. 
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Ce document est présenté à des fins d’information et d’illustration seulement. Il ne devrait pas être considéré comme un conseil 
d’investissement ou une recommandation d’achat ou de vente de titres, ou une recommandation de stratégie de placement particulière. 
Toutes les perspectives et opinions peuvent faire l'objet de changements sans préavis. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou 
utilisé aux fins d’offre d’achat de parts dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. Les informations 
présentées ont été développées à l’interne ou obtenues de sources réputées fiables; cependant, Hexavest ne garantit pas leurs exactitude, 
adéquation ou exhaustivité. Ce document est produit au bénéfice des personnes auxquelles Hexavest croit de façon raisonnable qu’il est 
permis de communiquer. Il ne doit pas être reproduit, distribué ou transmis à d’autres personnes sans le consentement écrit d’Hexavest.  


