Ryan Fitzgerald se joint à l’équipe Actions américaines et internationales de Beutel Goodman
TORONTO – Le 25 mai 2020 – Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de Ryan Fitzgerald,
CFA, au poste de vice-président, Actions américaines et internationales, chez Beutel Goodman.
Ryan compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, plus récemment à titre de premier
vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Harbour Advisors pour le compte de Placements CI.
Avant de joindre les rangs de Harbour, Ryan a consacré 12 années de sa carrière comme membre senior
de l’équipe de conseillers en placements en actions Signature de CI, fonction qui comprenait la
supervision de l’investissement en actions en tant que cogestionnaire du Fonds de revenu élevé
Signature, le plus important fonds de CI.
Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Saint Mary’s, Ryan détient également le titre
d’analyste financier agréé.
Nous invitons tous nos clients et partenaires à se joindre à nous pour souhaiter la bienvenue à Ryan.
À propos de Beutel, Goodman & Compagnie Ltée
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée est une société canadienne privée et indépendante de gestion de
placements qui gérait un actif de 35,2 milliards de dollars au 31 mars 2020. Depuis plus de 50 ans, nous
nous consacrons à aider nos clients institutionnels, individuels et de gestion privée à atteindre leurs
objectifs de placement à long terme. En tant qu’investisseurs axés sur la valeur, nous mettons l’accent
sur des idées de placement à haute conviction et sur la préservation du capital, qui sont les pierres
angulaires de notre processus de recherche discipliné. Pour de plus amples renseignements sur Beutel
Goodman et notre gestion active de portefeuilles, visitez http://www.beutelgoodman.com/fr.
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Les clients souhaitant obtenir de plus amples informations peuvent communiquer avec leur directeur
de compte.
Pour toute autre demande:
Erin Griffin
Spécialiste des communications
egriffin@beutelgoodman.com
416-485-1010 ext. 343

