John Shuter prend sa retraite de Beutel Goodman
TORONTO – 11 décembre 2020 – Beutel Goodman offre ses meilleurs vœux à John Shuter, qui prendra
sa retraite le 31 décembre 2020.
Entré au service de Beutel Goodman il y a plus de 17 ans, M. Shuter laisse un héritage durable en matière
de relations avec les clients, de développement des affaires et de mentorat. Il a connu une longue et
fructueuse carrière dans le secteur des placements, ayant occupé des postes aux responsabilités
croissantes dans le segment des ventes institutionnelles avant de se joindre à Beutel Goodman il y a près
de deux décennies. En tant que membre estimé de l’équipe de service à la clientèle institutionnelle de
Beutel Goodman, M. Shuter a joué un rôle déterminant dans l’expansion de nos activités au Québec et
dans le reste du Canada. Ardent défenseur de l’investissement mondial et de l’investissement socialement
responsable, il a gagné la confiance de ses clients grâce à un dialogue franc et honnête, tout en vantant les
mérites de notre processus de placement hautement discipliné et axé sur la valeur.
Après le départ de M. Shuter, trois personnes seront responsables de sa clientèle et de ses fonctions de
développement des affaires. Dominic Plante dirigera les activités au Québec. Tim Hylton et Linda Watts
assument déjà ses fonctions à l’égard des relations avec la clientèle dans le reste du Canada. Toute l’équipe de
Beutel Goodman remercie M. Shuter de sa contribution à l’entreprise au cours des deux dernières décennies;
nous invitons tous nos clients et partenaires à se joindre à nous pour le féliciter de sa retraite bien méritée.

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 38,2 milliards de dollars au 30 septembre 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 https://www.beutelgoodman.com/accueil.
-30Pour les clients qui veulent de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre directeur
des relations d’affaires.
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