Picton Mahoney Asset Management
accueille le chef de file de l’industrie,
Michael Lynds, comme directeur général et
responsable du commerce de détail
Picton Mahoney Asset Management (« Picton Mahoney »), un gestionnaire de fonds de placement
alternatifs de la famille Picton Mahoney Fortified Alternative Fund, avec la plus grande offre1 de
fonds alternatifs liquides au Canada, est heureux d’annoncer que Michael Lynds a rejoint la société
comme directeur général et responsable du commerce de détail.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201013005700/fr/
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Spécialiste chevronné et respecté de l’industrie
depuis près de 25 ans dans les secteurs des
services financiers et des technologies
financières, l’expérience de M. Lynds est
multiforme et mondiale. Il arrive chez Picton
Mahoney après avoir collaboré avec des
entreprises internationales de gestion de
patrimoine et de technologie de toutes tailles, et
avoir occupé plus récemment le poste de viceprésident chez CGI, en charge du département
Patrimoine mondial, propriété intellectuelle et
conseil. Il y dirigeait une équipe responsable de
l’Amérique du Nord et de l’Europe ; ensemble ils
ont contribué au développement de produits et
supervisé les activités de développement
commercial, tout en facilitant la gestation de
nouvelles capacités technologiques pour le
compte de sociétés de gestion de patrimoine.
« Nous sommes très heureux que Michael
rejoigne notre entreprise pour renforcer notre
équipe grâce à son expertise reconnue, et ceci à
un moment extrêmement crucial », a déclaré
David Picton, président, directeur général et
gestionnaire de portefeuille chez Picton
Mahoney. « Aujourd’hui, de nombreux
investisseurs canadiens se trouvent à un
tournant incertain concernant leurs plans

financiers. Chez Picton Mahoney, notre objectif a
toujours été d’aider les investisseurs à atteindre
leurs objectifs financiers à long terme avec plus
de certitude. Les Canadiens peuvent désormais
bénéficier de la présence d’un chef de file de
l’envergure de Michael, qui les aide à maintenir le
cap tout au long des cycles du marché en utilisant
des solutions de placement alternatives ».
« Picton Mahoney me permet de revenir aux sources, au sein des services financiers, et c’est l’une
des décisions les plus faciles que j’ai eues à prendre dans ma carrière », a déclaré Michael Lynds,
directeur général, responsable du commerce de détail chez Picton Mahoney. « Les investisseurs
veulent pouvoir choisir leurs placements financiers et les entreprises avec lesquelles ils choisissent
de travailler. J’ai hâte d’exploiter les technologies qui permettront la prochaine phase de croissance
des solutions de placement alternatives, et fournir ainsi aux investisseurs le partenariat et les
résultats de placement souhaités qu’ils méritent ».
Entreprise gérant 7,6 milliards de dollars (au 30 septembre 2010) d’actifs sous gestion et dotée
d’une expérience impressionnante quels que soient les cycles du marché, Picton Mahoney
demeure une innovatrice en matière de gestion des placements. L’entreprise est fière de rester
canadienne, détenue à 100 % par ses salariés, et poursuit sa mission en concentrant ses efforts sur
son aide aux investisseurs pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers avec plus de
certitude.
Pour en savoir plus sur la famille complète des fonds de Picton Mahoney, veuillez consulter le site
pictonmahoney.com.
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Sur la base du nombre de fonds communs alternatifs liquides offerts au Canada au sein d’une
même famille de fonds au 30 septembre 2020
À propos de Picton Mahoney Asset Management
Picton Mahoney Asset Management est spécialisé dans les solutions de placement différenciées et
la gestion de la volatilité basée sur des règles. Picton Mahoney permet à ses clients de renforcer
leurs portefeuilles grâce à l’expérience acquise au fil des ans dans différents cycles de marché et
environnements de placements.
Fondé en 2004 et détenu à 100 % par les salariés, Picton Mahoney est une « boutique » de gestion
de portefeuille qui gère plus de 7,6 milliards de dollars d’actifs (au 30 septembre 2020). Entreprise
pionnière dans l’adoption des principes et pratiques de placement Authentic Hedge® au Canada,
elle offre une gamme complète de solutions de placement, notamment des fonds communs et
alternatifs, aux investisseurs institutionnels et aux particuliers dans tout le pays.
Il est possible d’associer des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des
commissions de rendement et des frais dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis car leur valeur change
fréquemment et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Les fonds alternatifs ne

peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier agréé et ne sont disponibles que dans
les juridictions où ils peuvent être vendus légalement.
Pour de plus amples information, veuillez contacter Phil Clark, directeur du marketing, Picton
Mahoney Asset Management, Tél.: (416) 955-4462, site web : www.pictonmahoney.com, adresse
courriel : service@pictonmahoney.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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