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GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée a annoncé qu’une nouvelle équipe apportera des améliorations à la 

gestion d’actif des fonds équilibrés et des fonds de répartition de l’actif à risque cible et à date cible de GLC : 

l’équipe Stratégie d’actifs multiples mondiaux (SAMM). Puissant groupe de gestion d’actifs multidisciplinaire, 

l’équipe SAMM se compose de spécialistes et d’analystes chevronnés et met à profit l’expertise combinée de 

deux équipes existantes de GLC : le Groupe de solutions de portefeuille (GSP) et le comité de composition de 

l’actif. 

 

À la tête du comité de composition de l’actif se trouvent ses deux coprésidents, soit Patricia Nesbitt, vice-

présidente principale, Actions, et Brent Joyce, chef des stratégies de placement. Patricia continue de diriger la 

division de placement GIGWL de GLC, et Brent demeure chef des stratégies de placement. C’est 

Susan Spence, vice-présidente, Solutions de portefeuille, qui dirige le GSP et elle se joint au comité de 

composition de l’actif à titre de membre votant.   

  

L’équipe SAMM offre des services de gestion d’actifs institutionnels dans le cadre de solutions de placement, 

et c’est à ce titre qu’elle repère, gère et optimise toutes les variables influant sur l’obtention des meilleurs 

rendements rajustés en fonction du risque à long terme. Elle emploie à cette fin une approche en deux volets, 

qui allie positionnement tactique et constitution stratégique du portefeuille, afin de trouver le juste équilibre 

entre l’adaptation à la conjoncture et aux cycles des marchés à long terme.  

 

Les noms des fonds, les objectifs de placement et les catégories de risque de GLC demeurent inchangés et 

aucune mesure n’est requise. 
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