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TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion d’actifs Foresters inc (« GAF ») est heureuse 
d’annoncer l’incorporation de deux nouvelles recrues à son équipe de capital-investissement 
nord-américaine. 

Vivian Lo s'est jointe au groupe à titre de vice-présidente et gestionnaire principale de 
portefeuilles de capital-investissement. Vivian a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur et 
a été auparavant vice-présidente et gestionnaire de portefeuilles pendant plus de dix ans chez 
LOGiQ Asset Management (anciennement Aston Hill). Evan Minsky a rejoint l’équipe en tant 
qu'analyste spécialiste des actions de sociétés ouvertes, avec 12 ans d'expérience dans la 
gestion d'actifs. Il était auparavant chez 1832 Asset Management (Fonds Dynamique) dans une 
fonction similaire. Tous les deux apportent une richesse de connaissances et une expertise 
éprouvée en investissements à GAF. GAF gère plus de 10 milliards de dollars canadiens 
d'actifs à revenu fixe et d'actions pour plusieurs grandes institutions financières canadiennes, 
ainsi que la gestion d'un certain nombre de fonds communs de placement exclusifs. 

« Nous sommes très heureux que ces deux professionnels chevronnés de l'investissement se 
joignent à la famille Foresters », a déclaré Suzann Pennington, directrice des investissements 
chez GAF. « Vivian et Evan sont des experts en sélection de titres et ont construit des 
trajectoires professionnelles reconnues dans leurs anciennes sociétés d'investissement 
respectives. Notre approche rigoureuse de l'analyse des valeurs et de la constitution de 
portefeuilles, combinée à notre processus environnemental, social et de gouvernance, nous 
confère un avantage qui nous aidera à continuer de procurer des rendements de placement 
enviables à nos investisseurs ». 

À propos de Gestion d’actifs Foresters inc. (« GAF ») 
GAF est spécialisée dans les stratégies de revenu, de rendement total et de préservation du 
capital. GAF gère plus de 10 milliards de dollars canadiens, répartis en placements de détail, 
institutionnel, tiers et d’appariement de l'actif et du passif. GAF fait partie de la Financière 
Foresters, qui compte plus de 40 professionnels de l'investissement dans le monde et gère un 
actif total combiné de 45,1 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2017. La Financière 
Foresters et Foresters sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L’Ordre 
Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789 Don Mills Road, Toronto, 
Canada M3C 1T9) et ses filiales. 
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