Jackie Corneil se joint au comité de gestion alors que Michael Gibson quitte Beutel Goodman pour
prendre sa retraite
TORONTO, le 4 janvier 2022. – Beutel Goodman est heureuse d’annoncer que Jackie Corneil se joint à
son comité de gestion et est promue au poste de directrice générale, Finance et administration en date
du 1er janvier 2022. Ces changements font suite au départ à la retraite de Michael Gibson, directeur
général, Exploitation le 31 décembre 2021, conformément à l’annonce faite le 30 mars 2021.
Depuis qu’elle s’est jointe à Beutel Goodman en 2012, Jackie a travaillé en étroite collaboration avec
Michael et a assumé des fonctions et des responsabilités de plus en plus importantes, jusqu’au poste de
vice-présidente, Finances et administration qu’elle occupait jusqu’en décembre dernier. Elle est
comptable professionnelle agréée.
« Michael a consacré plus de 30 ans de sa carrière à Beutel Goodman, et son professionnalisme a aidé la
société à traverser d’innombrables cycles économiques et contextes d’exploitation, a déclaré Jeff Young,
directeur général, Groupe attitré à la clientèle privée et président du comité de gestion de
Beutel Goodman. Nous lui souhaitons une très agréable retraite. Nous le remercions de laisser la société
entre de si bonnes mains en passant le flambeau à Jackie, que nous sommes heureux d’accueillir
officiellement au comité de gestion. »
Au nom de tous ses clients et partenaires, Beutel Goodman félicite Jackie pour son nouveau poste et
Michael pour sa retraite.

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 45,2 milliards de dollars au 30 septembre 2021. 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:
Matt Padanyi
Gestionnaire, contenu et communications
mpadanyi@beutelgoodman.com
416 480-6477

