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Départ d’un Gestionnaire de portefeuille 
d’Invesco  
 
Alexander Schwiersch, gestionnaire de portefeuille en chef du Fonds d’obligations canadiennes (Invesco) 
(S337) et du Fonds de croissance du revenu (Trimark) (TRIG) a quitté Invesco Canada le 29 mars 2018 
pour relever de nouveaux défis. Matt Brill et Todd Schomberg, les portefeuillistes du volet revenu fixe 
actuels, ont assumé les responsabilités liées au rôle de gestionnaire de portefeuille en chef de 
M. Schwiersch. Jennifer Hartviksen demeurera cogestionnaire de portefeuille pour les fonds, et continuera 
de s'occuper principalement des obligations à rendement élevé. Michael Hyman et Brian Schneider 
maintiennent les responsabilités de cogestionnaire de portefeuille pour le Fonds d’obligations 
canadiennes, et tous les membres de l’équipe continueront de bénéficier du soutien de l’ensemble de 
l'équipe des titres à revenu fixe d’Invesco. Nous surveillerons de près la transition quant à la gestion des 
fonds. 

 
 

Code du fonds Nom du fonds Gestionnaire de 
portefeuille actuel 

Nouveau gestionnaire de 
portefeuille 

TRIG Fonds de 
croissance du 
revenu 
(Trimark) 

Actions : Clayton Zacharias  
 
Titres à revenu fixe : 
Alex Schwiersch, 
Jennifer Hartviksen et 
Michael Hyman 

Actions : Clayton Zacharias  
 
Titres à revenu fixe : Matt Brill, 
Todd Schomberg, 
Jennifer Hartviksen et 
Michael Hyman  
 

S337 Fonds 
d’obligations 
canadiennes 
(Invesco) 

Alex Schwiersch, 
Jennifer Hartviksen, 
Michael Hyman et 
Brian Schneider  

Matt Brill, Todd Schomberg, 
Jennifer Hartviksen, 
Michael Hyman et 
Brian Schneider 

 
 
Les objectifs, les codes des fonds ainsi que les frais de gestion de placement demeureront inchangés, et il 
n’y aura aucune mesure à prendre.   
 
 
Le 11 avril 2018 

 


