L’équipe Titres à revenu fixe de Beutel Goodman accueille deux nouveaux membres
TORONTO- le 18 julliet 2019—Nous sommes heureux d’annoncer que notre équipe Titres à revenu fixe
croît avec l’arrivée de deux nouveaux membres : Neil McCabe et Christopher Mudie.
L’attention accrue accordée à notre stratégie axée sur les obligations de base Plus est une occasion de
renforcer nos capacités et de compléter notre processus de crédit structuré et rigoureux. Nous avons
donc choisi deux candidats qui se sont démarqués par leurs nombreuses compétences et leur grande
expérience.
Neil McCabe occupera le poste de vice-président adjoint, Titres à revenu fixe. Jusqu’à récemment, Neil
était gestionnaire de portefeuille à Fiera Capital, où il faisait partie d’une équipe de titres à rendement
élevé constituée de trois personnes et ayant des actifs sous gestion de 1,5 G$. Il était responsable des
décisions de placement pour un certain nombre de secteurs du marché, y compris la répartition
sectorielle et des risques sous l’angle du macrocrédit. Il possède également une vaste expérience de
l’analyse des fonds propres bancaires et des structures hybrides.
Chris Mudie se joint à l’équipe des titres à revenu fixe en tant qu’analyste du crédit. Auparavant, Chris
travaillait à Canso Investment Advisors, où il a gravi progressivement les échelons. Il a commencé à titre
de négociateur, puis est devenu successivement analyste du crédit et gestionnaire de portefeuille
associé. Dans le cadre de ces fonctions, Chris a acquis de l’expérience dans le domaine des titres à
rendement élevé et de qualité supérieure. Il possède une connaissance approfondie du secteur de
l’infrastructure, y compris des partenariats public-privé.
Nous sommes fiers d’accueillir Neil et Chris parmi nous alors que nous continuons de développer
l’ensemble de nos talents et d’investir dans l’avenir de Beutel Goodman et de nos clients.
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.
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