
Gestion des actifs de classe mondiale
Gestion de placement

privée CI

Gestion de placement privée CI procure aux investisseurs un accès à des gestionnaires financiers de classe mondiale spécialisés dans 
toutes les disciplines d’investissement : valeur, mixte et croissance. Que vous vouliez investir dans des actions étrangères, des actions 
canadiennes, des titres productifs de revenu ou des placements non traditionnels, ou profiter d’une répartition stratégique de vos actifs, 
Gestion de placement privée CI vous offre une vaste gamme de solutions de placement pour répondre à vos besoins.
 
Placements CI choisit des gestionnaires de premier ordre à l’aide d’un processus de sélection rigoureux. Nous évaluons constamment les 
gestionnaires de portefeuille selon des critères précis, afin de veiller à ce qu’ils adhèrent à leur mandat de placement. Les gestionnaires 
doivent investir selon la démarche spécifique pour laquelle ils ont été embauchés, et ils doivent dégager un rendement constant, 
comparativement à leur indice de référence.

Signature Gestion mondiale d’actifs gère une gamme 
complète de mandats de revenu, d’actions et équilibrés, mondiaux 
et canadiens. Le directeur des placements, Eric Bushell, a été 
nommé meilleur gestionnaire de fonds de la décennie en 2010 
par Morningstar.

Cambridge Gestion mondiale d’actifs est dirigée par le 
directeur des placements, Brandon Snow, le gestionnaire de 
portefeuille principal, Alan Radlo, et le stratège de marché 
principal, Robert Swanson. L’équipe investit dans des sociétés 
qui créent une valeur économique à long terme.  

Black Creek Investment Management Inc. est dirigée par 
Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek est à la recherche des 
meilleures entreprises du monde pour ses mandats d’actions. 
L’équipe cherche à identifier des idées de marque et des sociétés 
mondiales qui profiteront aux investisseurs, à long terme. 

Harbour Advisors est dirigée par les gestionnaires de 
portefeuilles principaux Ryan Fitzgerald et Roger Mortimer. 
La démarche de Harbour consiste en l’acquisition de titres 
d’entreprises de qualité supérieure, à prix raisonnable, et repose 
sur la patience et une perspective à long terme.

Altrinsic Global Advisors, LLC favorise une stratégie de 
valorisation sur laquelle s’appuie son équipe de recherche dans 
sa quête, à l’échelle mondiale, de sociétés de qualité supérieure 
qui sont sous-évaluées. L’équipe est dirigée par le directeur des 
placements, John Hock.

Gestion-Conseil CI est l’équipe de gestion de portefeuille 
responsable d’un actif de 35 milliards de dollars dans les solutions 
gérées de CI, ainsi que de la supervision de tous les fonds CI. 
Le mandat de l’équipe, qui est dirigée par le gestionnaire de 
portefeuille Alfred Lam, est axé sur la répartition des actifs, la 
sélection et la supervision des gestionnaires de portefeuille, et 
la gestion des risques.
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Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les 
rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI, le logo de Placements CI, Cambridge, Harbour Advisors et Fonds Harbour 
sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCFonds Signature et Signature Gestion mondiale d’actifs sont des marques de commerce 
de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d’actifs est un nom commercial de CI Investments Inc. utilisé en relation avec sa filiale, CI 
Global Investments Inc. Certains gestionnaires de portefeuille de Cambridge Gestion mondiale d’actifs sont inscrits auprès de CI Investments 
Inc. Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation de services de conseil en placement de la part de 
Trident Investment Management, LLC ou de son directeur, à quelque personne ou entité que ce soit. Prix Morningstar © Morningstar Inc. Tous 
droits réservés. Publiée en novembre 2016.
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Epoch Investment Partners, Inc. est une société de gestion 
de placements fondée par le vétéran de Wall Street, William 
Priest et ses associés. La démarche adoptée par Epoch, axée sur 
la valeur, se concentre sur les sociétés ayant un rendement à 
l’actionnaire supérieur.

Marret Asset Management Inc. se concentre sur 
l’investissement en titres à revenu fixe et des stratégies 
non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, 
fortunés et individuels. La société est dirigée par le directeur des 
placements, Barry Allan.

QV Investors Inc. suit une démarche de placement axée sur la 
valeur. L’équipe est dirigée par le directeur des placements, Joe 
Jugovic.

Tetrem Capital Management Ltd., qui est dirigée par le directeur 
des placements, Daniel Bubis, emploie une démarche disciplinée 
pour investir dans des sociétés canadiennes et américaines sous-
évaluées.

Trident Investment Management, LLC se spécialise dans les 
placements non traditionnels. Le directeur des placements, Nandu 
Narayanan, emploie une analyse macroéconomique descendante des 
pays et des secteurs dans le but d’identifier les secteurs attrayants, 
ainsi qu’une sélection ascendante d’actions de sociétés liquides à 
grande capitalisation qui sont choisies selon leurs perspectives de 
croissance et de bénéfices.

Lawrence Park Asset Management est une société de 
gestion de placement qui se donne pour objectif la création de 
produits non traditionnels à revenu fixe et de crédit. Dirigée par 
Andrew Torres, l’équipe de Lawrence Park offre une démarche 
unique d’investissement dans des titres à revenu fixe visant à 
accroître le rendement et à réduire la volatilité.

Picton Mahoney Asset Management est une équipe gérée 
par David Picton et Michael Mahoney dont la démarche de 
placement repose sur l’analyse quantitative. 


