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Mise à jour de Gestion mondiale d’actifs CI 
(GMA CI) 

Eric Bushell, directeur des placements de Signature et Bob Lyon, chef des actions de Signature, quitteront leurs fonctions 
chez Gestion mondiale d’actifs CI. M. Bushell a passé 28 ans dans le secteur de la gestion des placements, dont près de 
20 comme directeur des placements de Signature. Il restera chez CI jusqu’au 5 juillet 2021 pour assurer la transition. 
M. Lyon a passé 28 ans dans le secteur de la gestion de placements. Il prendra sa retraite de GMA CI et du secteur cet 
automne. 

Les fonds gérés par M. Bushell et M. Lyon utilisent un modèle selon lequel les gestionnaires de portefeuille en chef sont 
responsables de la répartition par catégories d’actifs et par secteurs de leurs mandats, tandis que les gestionnaires de 
portefeuille et les analystes spécialisés dirigent la sélection des titres au sein de leurs domaines d’expertise dans les 
actions et les titres à revenu fixe.  

Les responsabilités de M. Bushell et de M. Lyon sont assumées par les gestionnaires de portefeuille en chef de GMA CI. 
Ces gestionnaires ont travaillé avec M. Bushell et M. Lyon pendant de nombreuses années, et CI croit que l’approche 
axée sur le travail d’équipe augmentera les efficiences et contribuera à un meilleur rendement à long terme. 

CI a également annoncé la nomination de Marc-André Lewis, un professionnel chevronné en placement possédant une 
vaste expérience mondiale, au poste de vice-président exécutif et chef de la gestion des placements.  

En tant que chef de la gestion des placements, M. Lewis dirigera l’équipe de placement interne de GMA CI dans le cadre 
du processus de transformation continue de la société, qui est passée d’une structure d’investissement multi-boutique à 
une plateforme d’investissement mondiale intégrée. 

L’expérience de M. Lewis couvre de manière exhaustive le domaine de la gestion de placements, tant sur les marchés 
publics que privés. Auparavant, il était responsable de la constitution de portefeuille à l’Abu Dhabi Investment Authority. Il 
a également occupé des postes de direction en gestion des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

Aucun changement n’a été apporté aux gestionnaires de portefeuille et aux analystes spécialisés responsables de la 
sélection des titres pour ces fonds. Les tâches du nouveau gestionnaire de portefeuille en chef pour ce fonds, énumérées 
ci-dessous, sont en vigueur depuis le 10 juin 2021. 

L’indice de référence, les frais, l’objectif de placement et le style de gestion du fonds demeurent inchangés et il n’y a 
aucune mesure à prendre. 
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