Mary Crowe se joindra à l’équipe Actions canadiennes de Beutel Goodman en 2021
TORONTO – 7 décembre 2020 — Nous sommes très heureux d’annoncer la promotion à venir de Mary
Crowe au poste de vice-présidente, Actions canadiennes.
Mme Crowe s’est jointe à Beutel Goodman en 2010 et a passé les dix dernières années au sein de
l’équipe Titres à revenu fixe dans des postes aux responsabilités croissantes. Au cours des dernières
années, elle a beaucoup travaillé dans le domaine de la recherche fondamentale sur les entreprises et
de l’analyse du crédit, et ce, dans de nombreux secteurs. À mesure que l’équipe Titres à revenu fixe
élargissait son univers du crédit, Mme Crowe collaborait avec l’équipe Actions canadiennes, et son
expérience approfondie en matière de crédit sera un atout important pour l’équipe.
La transition de l’équipe Titres à revenu fixe à l’équipe Actions canadiennes devrait commencer au
début de 2021 et, comme Mme Crowe connaît déjà bien le processus de recherche, nous nous
attendons à ce que cette transition se fasse sans heurt notable. Au cours de la transition, nous
ajouterons un nouvel analyste du crédit à l’équipe Titres à revenu fixe afin de maintenir nos atouts et
capacités en recherche sur le crédit, lesquels ont été renforcés l’an dernier avec l’arrivée de Neil
McCabe et de Chris Mudie.
Une fois que sa transition à l’équipe Actions canadiennes sera achevée, Mme Crowe sera chargée des
portefeuilles de sociétés à grande et à petite capitalisation, conformément aux efforts de collaboration
déployés au sein de l’équipe. Les secteurs couverts seront déterminés une fois la transition terminée.
Nous invitons tous nos clients et partenaires à se joindre à nous pour féliciter Mme Crowe.

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/.
-30Les clients souhaitant obtenir de plus amples informations peuvent communiquer avec leur directeur
de compte.
Pour toute autre demande:
Nancy Turner
Vice-présidente, Communications et marketing
nturner@beutelgoodman.com

