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« Les marchés sont complexes, mondiaux et interconnectés. Ainsi, pour 
qu’une approche de placement soit réussie, elle devrait être tout aussi 
intégrée et connectée – englobant actions, crédit, taux d’intérêt, change, 
marchandises, immobilier et produits dérivés sous une perspective  
globale et coordonnée. » 

Eric Bushell, directeur des placements



GESTIONNAIRE 
D’ACTIFS MULTIPLES 
MONDIAUX DE 
PREMIER ORDRE
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SPÉCIALISATION

2000  
 RÉUNIONS ANNUELLES À L’ÉCHELLE MONDIALE AVEC DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 
ET DES DÉCIDEURS POLITIQUES

MARCHÉS FINANCIERS MONDIAUX CLÉS DESSERVIS PAR  
DES SPÉCIALISTES INTERNES

COLL ABOR ATION

13 UNE
ACCÈS

Source : Signature Gestion mondiale d’actifs; au 30 juin 2019.

EXPÉRIENCE

HISTORIQUE DE RENDEMENT ÉPROUVÉ DANS PLUSIEURS CYCLES DE MARCHÉ
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ÉQUIPE DE PLACEMENT
Nous sommes l’une des équipes de gestion de portefeuille 
les plus importantes parmi les gestionnaires indépendants du 
Canada, comptant plus de 50 professionnels en placement à 
Toronto et à Hong Kong. 

L’équipe repose essentiellement sur un leadership durable et 
stable, ainsi que sur une forte culture de collaboration entre 
professionnels de placement ayant un objectif commun : aider 
les clients à atteindre leurs objectifs d’investissement à long 
terme. Eric Bushell, directeur des placements depuis 2002 et 
vétéran du secteur des placements depuis 25 ans, est soutenu 
par un groupe de professionnels chevronnés des actions, des 
titres à revenu fixe, de la stratégie et de la gestion des risques.

Remarque : les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’années 
d’expérience en gestion des placements.

Répartition d’actifs�et gestion du risque
Allan Maclean-Howard (32) 
Andrey Vasilyev, MMF (8) 

Steve Byrne, CFA (9)
Kyle Mendyk, CFA (5)

 Doris Cai, (3)

Taux
Alexandra Gorewicz (9) 

Fernanda Fenton*, CFA (15) 
Paul Borean, CFA (9)
Sam Chai, MMF (5) 

Change
Matthew Strauss, CFA (25) 

Lorne Gavsie, MBA (23)

Communications des placements 
Edward Durrant-Taylor, MBA (10)

Administration exécutive
Filomena Bonofiglio (8)

Technologie des placements
G. Tito Orozco (19)

Spécialistes de la négociation :
Aldo Sunseri (34) 
Samira Khan (19) 
Connie Lee  (22)

Shawna McIntee (16) 
Michael Vopni, CFA (8)
Lorne Gavsie, MBA (23)

Canada
Amér. latine et Eur.

Asie 
É.-U.

Énergie
Devises

Bureau de Hong Kong** 
Gorlen Zhou, CFA (9) 

Connie Lee (22), négociatrice 
de titres asiatiques 

Jayson Huang, CFA (15) 
Phoebe Hong, CFA (9)

Immobilier
Josh Varghese, CFA (14) 
Lee Goldman, CFA (28) 

Kate MacDonald, CFA (12)

Industries, automobiles, et services publics
Massimo Bonansinga, MBA (28) 

Janice Wong, CFA (17)        
Alex Yang, CFA (12)

Infrastructure
Kevin McSweeney, CFA (19)

Energie et matériaux 
Robert Lyon, CFA (30) 
Curtis Gillis, CFA (22) 
Hoa Hong, CFA (18)

Technologie, �médias, télécomm. 
Malcolm White, CFA (23) 
Jeremy Yeung, CFA (18) 
Jayson Huang, CFA (15

Soins de santé 
Jeff Elliott, CFA, PhD (16) 

David Cho, CFA (9)Services financiers
John Hadwen, CFA (26) 

Goshen Benzaquen, MBA (17) 
George Zhao (3)   

Consommation
Stéphane Champagne (23) 

Henry Kwok, MBA (18) 
Alexander Payne (3)  

Actions privilégiées
John Shaw, CFA (29)

Bonne qualité 
John Shaw, CFA (29) 

Leanne Ongaro, CFA (12) 
Derek Tucker, CFA (18) 
Glenn Drodge, CFA (15) 

Adam McBain  (2)

Rendement élevé
Geof Marshall, CFA (22) 
Brad Benson, MSc (21) 
Carlton Ling, CFA (15) 

Darren Arrowsmith, CFA (19) 
Carson Tong, CFA (14) 
Simona DeStefano (20)

Eric Bushell, CIO CFA (25)
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**Associé à CI Global Investment Asia Limited, société inscrite auprès de la Securities and Futures Commission de Hong Kong et affiliée à CI Investments Inc.
 

*Associé à CI Global Investment Inc., société inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc. 



APPROCHE AXÉE SUR LES CLIENTS

• Nous avons un engagement global d’aider les clients à 
atteindre leurs objectifs financiers grâce à une approche 
soucieuse du risque, souple et non axée sur un style 
d’investissement particulier. 

• Depuis plus de 20 ans, nous avons établi une culture de 
confiance et de partenariat avec nos clients en les aidant  
à faire face à des conjonctures de marché de plus en  
plus complexes. 

• Nous nous engageons à faire le pont entre nos clients et 
les marchés des capitaux au moyen de notre engagement à 
l’accessibilité des gestionnaires, à des informations utiles et 
à la transparence. 

MODÈLE DE SPÉCIALISTES FONDAMENTAUX À 
L’ÉCHELLE MONDIALE 

• Il y a plus de 20 ans, nous avons mis en place un modèle 
constitué de spécialistes sectoriels à l’échelle mondiale 
qui, selon nous, permet d’établir des relations plus étroites, 
d’accéder à de vastes réseaux et d’offrir un avantage informatif. 

• Nous tirons parti de notre importante envergure et de nos 
relations étroites avec les sociétés pour obtenir des flux de 
renseignements accrus qui nous aident à renforcer notre 
conviction et à prendre des décisions de placement actives. 

CONNAISSANCES AVÉRÉES DE L’ENSEMBLE DES 
CATÉGORIES D’ACTIFS 

• Nos stratèges spécialisés en analyse macroéconomique 
surveillent les conditions financières mondiales dans toutes 
les catégories d’actifs et régions géographiques pour repérer 
les points d’inflexion au tout début de leur développement  
et éclairer nos décisions en matière de positionnement 
des placements. 

• Notre culture de collaboration entre les différentes 
catégories au sein de nos équipes de spécialistes sectoriels 
est essentielle pour l’adoption d’une perspective globale 
quant à l’intégrité de la structure de capital de toute société 
dans laquelle nous investissons. 

ÉVOLUTION INTELLIGENTE 

• Nous avons consacré plus de 20 ans à l’amélioration continue 
de nos compétences en gestion d’actifs multiples mondiaux 
grâce à la technologie et à notre équipe chevronnée, afin de 
nous assurer de disposer de la capacité et des ressources 
nécessaires pour aider nos clients à faire face à des 
conjonctures de plus en plus complexes. 
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NOTRE PHILOSOPHIE



PROCESSUS DE 
PLACEMENT
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PERSPECTIVE MONDIALE 
DESCENTANTE 

Permet de forger une opinion interne et 
évalue les répercussions sur les placements de  
la dynamique changeante des catégories d’actifs. 

Établit les perspectives pour l’économie mondiale,  
les conditions financières et les implications sur le 
plan des politiques. 

Oriente l’élaboration de portefeuille et l’exposition 
aux catégories d’actifs.

FONDAMENTAUX  
ASCENDANTS ACTIFS  

Globaux, actifs et délégués. 

Nous sommes, à la base, des analystes chevronnés 
et nous nous reposons sur notre diligence raisonnable 
accrue et sur nos connaissances approfondies du 
secteur pour guider nos décisions de placement actives. 

Le travail d’équipe et la collaboration entre nos 
spécialistes sectoriels d’actifs de catégories multiples 
assurent une compréhension globale de chaque 
entreprise dans laquelle nous investissons.

GESTION DES RISQUES 

La préservation du capital est primordiale, ainsi, la gestion des risques est intégrée à chaque étape du  
processus d’investissement et est assurée par une équipe dédiée à la gestion des risques. 

Le suivi quotidien de portefeuille veille à ce que les objectifs et le niveau de risque établis soient respectés. 

Fournit un cadre cohérent pour l’analyse et la gestion des risques dans toutes nos stratégies.



*Disponible en Catégorie de société

ACTIONS

Fonds d’occasions Asie Signature 
Fonds marchés nouveaux Signature* 
Fonds mondial de dividendes Signature* 
Fonds d’actions mondiales Signature* 
Fonds canadien sélect Signature* 

ACTIONS SECTORIELLES

Catégorie de société énergie mondiale Signature 
Fonds de ressources mondiales Signature* 
Catégorie de société technologies mondiales Signature 
Catégorie de société aurifère Signature 
Fonds d’énergie Sentry 
Fonds d’infrastructures mondiales Sentry 
Fonds d’immobilier mondial Sentry* 
First Asset Canadian REIT Income Fund 

MANDATS ÉQUILIBRÉS 

Fonds équilibré canadien Signature 
Fonds de croissance et de revenu Signature* 
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature* 
Fonds de revenu et de croissance Harbour* 
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour* 
Fonds de dividendes Signature* 

RENDEMENT DIVERSIFIÉ

Fonds de rendement diversifié II Signature*
Fonds de revenu élevé Signature* 
Fonds de revenu d’actifs spécialisés Sentry 

TITRES À REVENU FIXE À SECTEUR UNIQUE

Fonds d’obligations mondiales Signature* 
Fonds d’obligations à rendement élevé II Signature 
Fonds d’obligations à rendement élevé mondiales Sentry* 
Mandat de revenu à taux variable Signature 
Mandat d’actions privilégiées Signature 
Fonds d’obligations à court terme Signature 
Catégorie de société à court terme CI 
Fonds du marché monétaire Sentry* 
Fonds marché monétaire CI

TITRES À REVENU FIXE À SECTEURS MULTIPLES 

Fonds d’obligations canadiennes Signature* 
Fonds d’obligations canadiennes Sentry 
Fonds d’obligations de sociétés Signature* 
Fonds d’obligations de sociétés Sentry* 
Fonds d’obligations de base améliorées Signature 

MANDATS PRIVÉS 

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI 
Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI 
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI 
Mandat privé d’obligations sans restriction mondiales CI 
Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux Sentry 
Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry 

FNB 

FNB de FPI canadiennes CI First Asset 
FNB Banques européennes CI First Asset 
FNB Secteur financier mondial CI First Asset 
FNB d’actions privilégiées CI First Asset 
FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset
FNB de répartition de l’actif mondial CI First Asset 



AVIS IMPORTANTS

Les fonds communs de placement et les FNB peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans 
leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les 
rendements passés pourraient ne pas se répéter.

CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis affiliée à CI Investments Inc., 
est le sous-conseiller de certains fonds associés à Signature Gestion mondiale d’actifs.

Signature Gestion mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc.  CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de 
la Commission des valeurs mobilières des États-Unis affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à 
Signature Gestion mondiale d’actifs. Signature Gestion mondiale d’actifs et le logo Signature Gestion mondiale d’actifs sont des marques 
déposées de CI Investments Inc.

Placements CI® et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
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