
 

La Great-West, compagnie d’assurance-vie et la conception graphique de la clé sont des marques de 
commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par 
la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d’Assurance du Canada 
sur la Vie (la Canada-Vie) pour la promotion et la commercialisation de produits d’assurance. 
La London Life et la Canada-Vie sont des filiales de la Great-West. Tel qu’il est indiqué dans cette 
communication, les produits de retraite, d’épargne et de revenu collectifs sont établis par la London Life et 
les rentes immédiates sont établies par la Canada-Vie.  

 

Greystone annonce une nouvelle structure et un 
nouveau chef pour son service des actions   

Greystone a mis en place une nouvelle structure organisationnelle au sein de son service des actions. Le 
découpage géographique des équipes responsables des actions a été aboli, et ces équipes ont été 
réunies en une seule organisation responsable des actions, chapeautée par Jeff Tiefenbach.  

Le 1er novembre 2016, M. Tiefenbach a entamé l’exercice de ses nouvelles fonctions en tant que chef 
des placements, Actions cotées. À ce titre, il est responsable de la gestion de portefeuille de l’intégralité 
du secteur des actions de Greystone, y compris les fonds d’actions canadiennes, américaines, 
internationales et mondiales.    

De plus, Himanshu Sharma a été nommé gestionnaire de portefeuille en chef des actions canadiennes et 
cogestionnaire de portefeuille en chef du Fonds d’actions canadiennes (Greystone) (S203) aux côtés du 
cogestionnaire de portefeuille en chef actuel, James Baldwin.  

Greystone demeure fidèle à sa stratégie de placement axée sur la croissance, et son processus de 
placement n’a fait l’objet d’aucun changement fondamental. Le style de gestion de placements et l’objectif 
des fonds demeurent inchangés, et vous n’avez aucune mesure à prendre.  
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