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Changements de gestionnaires de portefeuille au 
sein de CIBC 
 
 
CIBC a annoncé des changements organisationnels qui entreront en vigueur au quatrième 
trimestre de 2018. Colum McKinley, CFA, gestionnaire de portefeuille principal, Actions a été 
promu au poste chef des placements, Actions nord-américaines, relevant de David Scandiffio, 
président et chef de la direction. Steve Carlin, CFA, directeur général, chef des actions relève 
également de David Scandiffio, à la suite de la promotion de M. Scandiffio au poste de chef des 
placements, Actions mondiales.  
 
Dominique Barker assume les responsabilités de gestion de Colum McKinley pour les fonds 
suivants :  
 

Code 
du 

fonds 

Nom du fonds Gestionnaires de 
portefeuille avant le 

quatrième trimestre de 
2018 

Gestionnaires de 
portefeuille après le 

quatrième trimestre de 
2018 

CCVR Fonds de valeur 
de base canadien 
(Renaissance) 

Colum McKinley, CIBC 
Gestion globale d'actifs; 
Pzena Investment 
Management  

Dominique Barker, CIBC 
Gestion globale d'actifs; 
Pzena Investment 
Management  

CBVR Fonds de valeur 
équilibré canadien 
(Renaissance) 

Colum McKinley et Luc de la 
Durantaye, CIBC Gestion 
globale d'actifs; American 
Century Investment 

Dominique Barker et Luc de 
la Durantaye, CIBC Gestion 
globale d'actifs; American 
Century Investment 

BALTA Fonds équilibré 
(CIBC Gestion 
globale d'actifs) 

Luc de la Durantaye, Colum 
McKinley et Steve Carlin, 
CIBC Gestion globale 
d'actifs; American Century 
Investment  

Luc de la Durantaye, 
Dominique Barker et Steve 
Carlin, CIBC Gestion globale 
d'actifs; American Century 
Investment  

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