
Sous-conseillers de Financière Unie

Altrinsic Global Advisors, LLC
Altrinsic Global Advisors, LLC, favorise une démarche axée sur la valeur fondamentale sur 
laquelle s’appuie son équipe de recherche dans sa quête, à l’échelle mondiale, de sociétés de qualité 
supérieure qui sont sous-évaluées. Fondée par John Hock et ses associés, Altrinsic est basée à 
Greenwich, au Connecticut.  

Cambridge Gestion mondiale d’actifs
Cambridge Gestion mondiale d’actifs est dirigée par le directeur des placements, Alan Radlo, et les 
gestionnaires de portefeuille, Robert Swanson et Brandon Snow. Ensemble, ils possèdent plus de 
soixante-cinq années d’expérience dans le domaine des placements et ont géré un grand nombre de 
portefeuilles de fonds communs de placement de plusieurs milliards de dollars. Cambridge Gestion 
mondiale d’actifs est une filiale de Placements CI et possède des bureaux à Boston et à Toronto. 

Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Cohen & Steers Capital Management, Inc., basée à New York, est un conseiller en placement inscrit 
indépendant qui se spécialise dans la gestion de portefeuilles de titres de placement immobilier. Fondée 
en 1986 par Martin Cohen et Robert H. Steers, deux des investisseurs américains les plus chevronnés 
dans ce domaine, la société était la première aux États-Unis à mettre l’accent sur les titres de placement 
immobilier. Aujourd’hui, la société est reconnue comme étant un chef de file de l’industrie et un 
innovateur de premier plan.

Epoch Investment Partners, Inc.
Epoch Investment Partners, Inc. est une société de gestion de placements domiciliée à New York, fondée 
par le vétéran de Wall Street, William Priest et ses associés. La démarche unique adoptée par Epoch, axée 
sur la valeur, se concentre sur les sociétés ayant un rendement à l’actionnaire supérieur.  

Harbour Advisors
Harbour Advisors, une filiale de Placements CI, est gérée par les gestionnaires de portefeuilles Stephen 
Jenkins et Roger Mortimer. La démarche de Harbour consiste en l’acquisition de titres d’entreprises de 
qualité supérieure à prix raisonnable et l’investissement avec une perspective à long terme.  

Lawrence Park Capital Partners Ltd.
Lawrence Park Capital Partners Ltd. est une société de gestion de placement indépendante qui se donne 
pour objectif la création de produits à revenu fixe et de crédit non traditionnels. Avec plus de soixante-
cinq années d’expérience combinée dans le domaine des placements mondiaux à revenu fixe et de crédit, 
l’équipe de Lawrence Park offre une démarche unique de placement dans des titres à revenu fixe visant à 
accroître le rendement et à réduire la volatilité.

Picton Mahoney Asset Management 
Picton Mahoney Asset Management est une société de gestion de portefeuille dirigée par David Picton 
et Michael Mahoney. Sa démarche d’investissement repose sur l’analyse quantitative. Picton Mahoney se 
concentre d’une manière disciplinée sur le changement fondamental et aussi sur les solides contrôles des 
risques et les techniques d’élaboration de portefeuille.  



QV Investors Inc.
QV Investors Inc. est une société de gestion de portefeuille qui appartient à ses employés, basée à Calgary, 
qui offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels. QV suit une démarche axée sur la 
valeur selon laquelle elle recherche des sociétés ayant de meilleurs rendements et des évaluations plus 
faibles que ceux du marché. La société est dirigée par le directeur des placements, Joe Jugovic. 

Signature Gestion mondiale d’actifs
Signature Gestion mondiale d’actifs se démarque par son approche selon laquelle les analystes spécialisés 
dans chaque catégorie d’actif et secteur combinent les résultats de leurs recherches afin d’élaborer un 
profil complet d’une société et de ses titres. L’équipe de trente-deux professionnels en placement est 
dirigée par le directeur des placements, Eric Bushell, qui a été nommé Gestionnaire de fonds de la 
décennie par Morningstar en 2010.  

Tetrem Capital Management Ltd.
Tetrem Capital Management est une société de gestion de placement qui appartient à ses employés et qui 
a été fondée par le directeur des placements, Daniel Bubis. Tetrem est située à Winnipeg et possède un 
bureau à Boston. La démarche de placement disciplinée de Tetrem consiste à investir dans des sociétés 
canadiennes et américaines sous-évaluées. 

Wellington Management Company, LLP
Fondée en 1928, Wellington Management Company, LLP, fournit des services de gestion de placement 
à plusieurs des principales institutions privées et publiques du monde et est basée à Boston. Mammen 
Chally, vice-président et gestionnaire de portefeuille d’actions, est gestionnaire de portefeuille du 
Fonds de croissance d’actions américaines Unie et de la Catégorie de société de croissance d’actions 
américaines Unie. 
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