Le 23 mars 2020 : notre réponse à la COVID-19
Comme vous tous, nous continuons à suivre de près l’évolution de la situation et les recommandations
de la santé publique pour limiter le risque d’exposition et de propagation de la COVID-19. Notre réponse
à cette situation en évolution continue de changer et, à ce titre, nous voulons faire le point sur nos
activités.
Santé et sécurité
À l’heure actuelle, nous avons décidé de faire travailler tout notre personnel à domicile, sauf en cas
d’absolue nécessité. Bien que notre bureau soit fermé, nous sommes pleinement opérationnels et là
pour vous aider.
Continuité des affaires
Nous continuons de mettre à jour nos pratiques afin de garantir la continuité des activités tout au long
de cette conjoncture. Tous les membres de l’équipe des placements sont parfaitement équipés pour
effectuer à distance des tâches d’analyse et de gestion de portefeuille, et les équipes de négociation
s’exécutent en conséquence. Les équipes organisent régulièrement des conférences téléphoniques afin
de maintenir une structure de communication efficace et dynamique.
Les directeurs des relations d’affaires et le personnel du service à la clientèle sont également installés
pour travailler à domicile, et nos représentants restent disponibles pour parler aux clients et aux
partenaires chaque fois que cela est nécessaire. Tous les voyages d’affaires et toutes les réunions en
personne sont actuellement restreints, mais nous prenons contact avec les clients pour leur fournir des
mises à jour dès qu’elles sont disponibles. Jusqu’à ce qu’il soit possible de reprendre les activités
professionnelles habituelles en toute sécurité, nous organisons des réunions virtuelles ou des
conférences téléphoniques chaque fois que cela est possible.
Nous ne nous attendons pas à ce que l’équipe de direction ou le processus décisionnel soient touchés
par le passage à une structure de travail à domicile au cours de cette crise. Des conférences
téléphoniques de gestion quotidiennes sont organisées avec les chefs de tous les services pour assurer
l’échange d’informations essentielles en temps utile avec le comité de gestion.
Ce que vous devez savoir
En bref, nous sommes prêts à réagir et nos activités ne sont pas interrompues pour l’instant. Nous
continuerons d’adapter nos stratégies adéquatement, et nos représentants seront disponibles pour
parler avec les clients et les partenaires, le cas échéant.
Nous nous engageons à tenir nos clients et partenaires aussi informés que possible au cours des
prochaines semaines et nous partagerons les informations dès qu’elles seront disponibles.

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 41,9 milliards de dollars au 31 décembre 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. 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 http://www.beutelgoodman.com/fr.
-30Les clients souhaitant obtenir de plus amples informations peuvent communiquer avec leur directeur
de compte.
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