
Changement au sein de l’équipe des actions de 
Beutel Goodman 

Le 12 janvier 2023, Beutel Goodman a annoncé que Pat Palozzi, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Actions 
canadiennes, prévoyait de prendre sa retraite le 31 janvier 2024. Après le départ à la retraite de Pat Palozzi, Vim Thasan, 
vice-président, Actions canadiennes, se joindra à James Black, vice-président, Actions canadiennes et directeur de la 
recherche sur les actions, à titre de cogestionnaire de portefeuille en chef pour les stratégies du portefeuille d’actions 
canadiennes. Vim Thasan est actuellement un généraliste au sein de l’équipe des actions canadiennes, où il recherche et 
présente des idées d’investissement dans différents secteurs. Il a rejoint les rangs de Beutel Goodman en 2020 et 
possède plus de dix ans d’expérience dans la gestion de placements. Avant d’entrer au service de Beutel Goodman, il a 
travaillé chez Gestion d’actifs 1832 S.E.C., où il a assumé la cogestion de plusieurs mandats de dividendes 
principalement canadiens. 

L’équipe de gestion de portefeuille et les analystes qui étaient responsables des mandats de Beutel Goodman (indiqués 
ci-dessous) sont toujours en poste. L’équipe Recherche sur les gestionnaires de placements continuera de surveiller les 
fonds à la suite de cette annonce. 

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. 

Code du 
fonds 

Nom du fonds Gestionnaires de portefeuille 
actuels 

Gestionnaires de portefeuille après le 
départ à la retraite de Pat Pallozzi le 
31 janvier 2024 

LBABG Fonds équilibré 
(Beutel Goodman) 

Composante en actions canadiennes : 
James Black 
Pat Palozzi 

Composante en actions canadiennes : 
James Black 
Vim Thasan 

LNABG Fonds d’actions 
canadiennes 
(Beutel Goodman) 

James Black 
Pat Palozzi 

James Black 
Vim Thasan 

CEBG Fonds d’actions 
canadiennes pur 
(Beutel Goodman) 

James Black 
Pat Palozzi 

James Black 
Vim Thasan 

13 janvier 2023 
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