Charlotte Daughney se joint à l’équipe Négociation des actions de Beutel Goodman
TORONTO- le 18 julliet 2019—Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de
Charlotte Daughney au poste de vice-présidente, Négociation des actions chez Beutel Goodman.
Charlotte a travaillé pendant 20 ans à Valeurs Mobilières TD et y occupait jusqu’à récemment un poste
de directrice générale. Sa clientèle comprenait d’importants comptes américains de stratégies
fondamentales et quantitatives, ainsi que des comptes canadiens de stratégies fondamentales.
Charlotte a aussi agi à titre de mentore auprès de plusieurs femmes au sein de TD et du secteur, et elle a
déjà été lauréate de l’Executive Coaching Award, prix remis par Women in Capital Markets.
Charlotte travaillera en étroite collaboration avec Cindy Lewis, vice-présidente, Négociation des actions
au cours des prochains mois et assumera le leadership de l’équipe Négociation des actions après le
départ à la retraite de Cindy. Bien que la date officielle de sa retraite reste à déterminer, Cindy a
exprimé son intention de prendre sa retraite au début de 2020, après une brillante carrière au sein de
l’entreprise.
Nous invitons tous nos clients et partenaires à se joindre à nous pour accueillir Charlotte dans l’équipe.
À propos de Beutel, Goodman & Company Ltée
Beutel, Goodman & Company Ltée est une société canadienne privée et indépendante de gestion des
placements qui gérait un actif de 41,1 milliards de dollars au 30 juin 2019. 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. Comme investisseurs axés sur la valeur, les idées de placement
prometteuses et la préservation du capital sont les pierres angulaires de notre processus de recherche
discipliné. Pour de plus amples renseignements sur Beutel Goodman et ses portefeuilles gérés
activement, visitez http://www.beutelgoodman.com/fr.
-30Pour les clients qui veulent de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre directeur
des relations d'affaires.
Pour toutes autres demandes:
Erin Griffin
Spécialiste des communications
egriffin@beutelgoodman.com
416-485-1010 ext. 343

