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Examen des activités des gestionnaires de 
Placements (EAGP) - mise à jour 

Paul Musson se retire de ses fonctions de chef de l’équipe Ivy 

Le 9 juin 2022, Placements Mackenzie a annoncé que Paul Musson, vice-président principal et chef de l’équipe Ivy, 
prendrait sa retraite du secteur des fonds de placement à la fin de mars 2023. 
M. Musson restera un membre actif de l’équipe Ivy. Pour assurer un changement de direction harmonieux, il continuera 
d’assumer des fonctions de gestionnaire de portefeuille dans l’équipe Ivy pour le Fonds d’actions étrangères Ivy, le Fonds 
mondial équilibré Ivy et le Fonds d’actions internationales Ivy jusqu’au mois de mars de l’année suivante. Par la suite, il 
occupera le poste de conseiller au sein de l’équipe Ivy. M. Musson s’est joint à l’équipe Ivy de Mackenzie en février 2000, 
pour ensuite se voir confier les responsabilités de chef d’équipe au début de 2009. 

Matt Moody occupera le poste de chef de l’équipe Ivy à partir de septembre 2022. M. Moody est le successeur que 
M. Musson a choisi; il a d’ailleurs assisté ce dernier à titre de codirecteur à l’occasion d’un grand nombre de mandats des 
fonds Ivy. Depuis novembre 2005, M. Moody est un pilier de l’équipe Ivy. Il fait également partie de l’équipe de direction 
des placements en tant que gestionnaire de portefeuille en chef pour le Fonds européen Ivy, et en tant que 
cogestionnaire de portefeuille en chef du Fonds d’actions étrangères Ivy, du Fonds d’actions internationales Ivy et du 
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy. 

Hussein Sunderji sera nommé gestionnaire de portefeuille en chef du Fonds d’actions internationales Ivy. M. Moody 
continuera à faire partie de l’équipe de gestion du portefeuille dans le cadre de cette stratégie. James Morrison continuera 
d’assumer les fonctions de gestionnaire de portefeuille en chef pour le Fonds canadien Ivy et le Fonds canadien équilibré 
Mackenzie Ivy. 

L’équipe Ivy actuelle compte huit professionnels des placements cumulant en moyenne 16 années d’expérience dans le 
secteur. La société Mackenzie a fait savoir qu’elle ne prévoyait pas remplacer M. Musson, étant donné la solidité actuelle 
de l’équipe Ivy. 

Bien que le départ à la retraite de M. Musson et la nomination de M. Moody ne soient pas une surprise pour nous, nous 
effectuerons un EAGP en temps voulu, conformément à notre processus habituel. L’équipe RGP fera le point au terme de 
son évaluation. 

L’indice de référence, les frais, les objectifs de placement et le style de gestion du fonds demeurent inchangés. 

Le 9 juin 2022 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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