
  

 

 
 

Hexavest annonce une réorganisation stratégique de son 
équipe d’investissement  

 
Montréal, le 17 avril 2020 – Hexavest annonce aujourd’hui des changements stratégiques au sein de son 
équipe d’investissement. Ces changements, qui visent à rationaliser la structure de l’équipe et son 
processus décisionnel, incluent l’abolition de trois postes de gestionnaires de portefeuille et d’un poste 
d’analyste. Le poste de co-chef des placements a également été éliminé, d’un commun accord avec 
l’employé qui occupait ce rôle.     
       
Vital Proulx, co-fondateur et président du conseil d’administration, redevient le seul chef des placements. 
La structure de l’équipe de gestion a été simplifiée de sorte que les responsabilités seront partagées entre 
l’équipe des marchés développés et celle des marchés émergents.  

« Cette décision vise à rétablir les conditions qui nous ont permis, par le passé, de livrer de solides 
rendements à long terme. Pendant plus de 25 ans, nous avons bâti notre marque à titre de gestionnaire 
défensif, en offrant une forte performance relative lors des reculs boursiers et en suivant le rythme des 
marchés lorsqu’ils montaient. Nous croyons sincèrement qu’il s’agit de la meilleure façon de générer une 
surperformance à long terme. Bien que ces décisions aient été très difficiles à prendre, nous avons conclu 
qu’un retour à un modèle organisationnel plus agile nous placerait en meilleure position pour respecter 
l’engagement que nous avons pris envers nos clients », a indiqué Marc Christopher Lavoie, président 
d’Hexavest.  
 
Hexavest n’entrevoit pas d’autres changements organisationnels dans un avenir rapproché.   
  
 
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 mars 2020, 
Hexavest gérait 13 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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