Michael Gibson quittera Beutel Goodman le 31 décembre 2021 pour prendre sa retraite
TORONTO – le 30 mars 2021— Nous sommes heureux d’annoncer le départ à la retraite de Michael
Gibson, directeur général, Exploitation. Après 31 années passées chez Beutel Goodman, Michael
prendra officiellement sa retraite le 31 décembre 2021.
Il demeurera membre du comité de gestion jusqu’à sa retraite; toutefois, la planification a déjà
commencé pour assurer une transition en douceur. C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer la
promotion de Shadi Shakra au poste de chef des technologies, à compter du 1er avril. Shadi continuera
de diriger les équipes des technologies et de la performance de Beutel Goodman, mais relèvera
officiellement directement du comité de gestion.
De plus, après le départ de Michael, Jackie Corneil, vice-présidente, Finances et administration, se
joindra au comité de gestion à titre de membre à part entière. À compter du 1er janvier 2022, elle
occupera également le poste de directrice générale. Jackie, qui détient le titre de comptable agréée, est
entrée au service de Beutel Goodman en 2012. Au cours des neuf dernières années, elle a assumé des
fonctions et des responsabilités de plus en plus importantes. La transition de Jackie au poste de
directrice générale se poursuivra au cours des neuf prochains mois sous la direction de Michael.
Même si nous regretterons tous chez Beutel Goodman le départ de Michael, nous le félicitons pour sa
retraite bien méritée après trois décennies passées dans la société et nous sommes impatients de voir la
nouvelle génération de dirigeants qu’il a si soigneusement formée.

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 41,4 milliards de dollars au 31 décembre 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/.
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