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

Patrick O’Toole, gestionnaire de portefeuille principal, Titres à revenu fixe, prend sa retraite 

Le 29 juin 2022, Gestion d’actifs CIBC a annoncé que Patrick O’Toole, CFA, CPA, prendra sa retraite le 1er juillet 2023. 
M. O’Toole fait partie de l’équipe de gestion de portefeuilles de Gestion d’actifs CIBC pour les stratégies De base et De 
base Plus. 

Suivant cette annonce, nous avons aussi appris qu’Adam Ditkofsky, gestionnaire de portefeuille, a été promu gestionnaire 
de portefeuille principal. Avec plus de 15 ans d’expérience dans les titres à revenu fixe, M. Ditkofsky est un membre 
important des équipes de gestion de portefeuille De base et De base Plus. Il y a participé à des activités clés, comme la 
génération d’idées, l’établissement de portefeuilles et les négociations. 

De plus, Gestion d’actifs CIBC a récemment annoncé l’arrivée de Sandor Polgar à titre de gestionnaire de portefeuille au 
sein de l’équipe. M. Polgar compte plus de 16 ans d’expérience dans les secteurs des titres à revenu fixe et des marchés 
financiers. Il était auparavant gestionnaire de portefeuille pour le compte de Gestion mondiale d’actifs CI, où il 
s’intéressait particulièrement aux taux d’intérêt, à la gestion de la duration et au positionnement sur la courbe des taux. 
M. Polgar évoluera aux côtés de Patrick O’Toole, d’Adam Ditkofsky, d’Annie Di Giulio, de Steven Dubrovsky et de Pablo 
Martinez, qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans à Gestion d’actifs CIBC. 

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

Fonds touchés par cette annonce : 

Gamme de fonds des SRC 

Code du fonds Nom du fonds Offert à la vente 
CBR Obligations de base Plus (CIBC) Gamme de fonds des SRC, gamme de fonds 

supérieure de la Canada Vie 
FITA Revenu fixe (CIBC Gestion 

globale d'actifs) 
Fonds sous surveillance 

27 janvier 2023 
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