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Putnam Investments : Du nouveau dans la gestion 
de portefeuille 

Katherine Collins et Stephanie Dobson assumeront les responsabilités de gestion de portefeuille pour le Fonds d’actions 
mondiales (Putnam) à compter du 1er avril 2021. Le gestionnaire de portefeuille en chef précédent, Shep Perkins, se 
concentrera sur ses fonctions à titre de chef des placements, Actions. Quant à Jacquelyne J. Cavanaugh et à 
Walter D. Scully, ils assumeront leurs fonctions à titre de cogestionnaires de portefeuille dans le cadre de leur mandat 
Fonds d’actions (Putnam). 

Le Fonds d’actions mondiales (Putnam) sera construit sur le modèle du Putnam Sustainable Leaders Fund, axé sur des 
stratégies en matière de durabilité, dont celle dirigée par Mme Collins depuis sa création en décembre 2017. L’objectif de 
placement, l’indice de référence, les frais et le style de gestion du fonds demeurent inchangés et il n’y a aucune mesure 
à prendre. 

Mme Collins est chef de l’investissement durable et l’une des gestionnaires de portefeuille responsables des stratégies de 
Putnam en matière d’investissement durable. Elle a pour tâches de diriger les recherches sur les placements de Putnam, 
de mettre en œuvre les stratégies et de faire preuve d’un leadership éclairé pour les questions de facteurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Mme Collins s’est jointe à l’équipe de Putnam en 2017 et elle 
travaille dans le secteur des placements depuis 1990.  

Quant à Mme Dobson, elle est l’une des gestionnaires de portefeuille responsables des stratégies de Putnam en matière 
d’investissement durable. Elle est en outre responsable de l’analyse fondamentale et de l’évaluation des entreprises, de 
l’évaluation de leur rendement en fonction des facteurs ESG et de l’identification des risques et des occasions qui 
pourraient être liés à ces facteurs. Mme Dobson est entrée au service de Putnam en 2017 et elle travaille dans le secteur 
des placements depuis 2011. 
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