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

Martin Downie prend sa retraite à titre de chef de l’équipe des actions nord-américaines 

Le 9 juin 2022, Placements Mackenzie a annoncé que Martin Downie, vice-président principal et gestionnaire de 
portefeuille, prendrait sa retraite à la fin de juin 2022. M. Downie a rejoint les rangs de IG Gestion de patrimoine en 
mars 2012. Après le regroupement des activités de gestion de placements chez Mackenzie en 2017, il a été nommé chef 
de l’équipe des actions nord-américaines. 

William Aldridge sera nommé cochef de l’équipe avec Mark Jackson à compter du 1er juillet 2022. M. Aldridge fait partie 
de l’équipe de gestion de placements de Mackenzie depuis avril 2008, et il exerce les fonctions de gestionnaire en chef 
des portefeuilles d’actions canadiennes toutes capitalisations depuis 2014. Il occupe également le poste de gestionnaire 
de portefeuille en chef pour le Fonds d’actions canadiennes Mackenzie. 

Tim Johal sera nommé gestionnaire de portefeuille en chef de l’équipe de stratégie de dividendes canadiens. M. Johal 
travaille pour Mackenzie depuis 1998, et il a été encadré par M. Downie au cours de la dernière décennie sur les 
stratégies de revenu de dividende. 

L’équipe nord-américaine actuelle (sans compter M. Downie) est composée de onze membres expérimentés (cinq 
gestionnaires de portefeuille/six analystes). À part le départ de M. Downie, il n’y a aucun autre changement à signaler au 
sein de l’équipe. 

Conformément à notre processus habituel, nous effectuerons un EAGP le moment venu. L’équipe RGP fera le point au 
terme de son évaluation. 

L’indice de référence, les frais, l’objectif 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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