
  

 

 
 

Mise à jour sur le partenariat entre  
Hexavest et Eaton Vance  
 
Montréal, le 26 février 2021 – Hexavest annonce la fin du partenariat entre Eaton Vance Corp. (Eaton Vance) et 
Hexavest inc. (Hexavest). Ce partenariat était en vigueur depuis l’acquisition en août 2012 de 49 % des actions 
d’Hexavest par Eaton Vance. À la suite de cette transaction, un holding contrôlé par les employés d’Hexavest 
(Holdco) a été créé afin de détenir 51 % de l’actionnariat de la firme, alors qu’Eaton Vance est devenu actionnaire 
minoritaire de 49 % des parts, en plus d’agir à titre de représentant pour nos stratégies d’investissement à l’extérieur 
du Canada.  
 
Notre relation d’affaires avec Eaton Vance est demeurée très positive depuis 2012. Au cours des neuf dernières 
années, cette collaboration fut basée sur des valeurs fondamentales communes. Notre souci d’offrir des conseils et 
produits d’investissement supérieurs a toujours trouvé écho auprès de nos collègues chez Eaton Vance et nous 
sommes très fiers qu’Hexavest ait eu l’occasion de collaborer avec une équipe que nous respectons et valorisons 
énormément.   
 
L’annonce de l’acquisition d’Eaton Vance par Morgan Stanley a été jugée un moment opportun pour réévaluer les 
avantages mutuels de ce partenariat. Mûrs de ces réflexions, il a été décidé que Holdco procédera au rachat des 
actions détenues par Eaton Vance dans Hexavest. La transaction a eu lieu aujourd’hui. 
 
Notre ADN et notre culture d’investissement ne changent pas : nous continuons de miser sur notre approche 
d’investissement top-down et défensive et sur la nécessité de livrer des rendements et un service hors pair à nos 
clients. Notre plan d’affaires pour les prochaines semaines consistera à instaurer les conditions et les partenariats 
propices à livrer les meilleurs résultats pour nos clients actuels et nos employés, en nous assurant de détenir les 
bons outils pour faire face à un marché en perpétuel changement.    
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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.  


