
       

Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La Financière Foresters nomme Blake Moore en qualité de 
nouveau président de North American Asset Management  

(Toronto, Ontario, 10 janvier 2018) – La Financière Foresters™, prestataire 
international de services financiers, a l’honneur de vous annoncer la nomination de 
Blake Moore en tant que nouveau président de North American Asset Management. 
M. Moore entrera en fonction dès le 16 janvier 2018. 
 
M. Moore compte plus de 20 ans d’expérience en matière de services financiers, plus 
récemment à titre de directeur d’Americas Region auprès d’UBS Asset Management, 
dont la valeur des actifs sous gestion s’élève à plus de 600 milliards de dollars. Il a 
également travaillé pour Mackenzie Investments et Allianz Global Investors. 
 
« Blake possède une vaste expérience à la direction dans le secteur de la gestion des 
actifs », affirme Jim Boyle, président et chef de la direction de la Financière 
Foresters. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de le voir occuper ce poste qui sera 
essentiel à l’évolution de notre stratégie qui consistera à renforcer notre croissance, 
nos innovations, notre mission et notre rentabilité. » 
 
Blake Moore détient un diplôme en droit de la Faculté de droit de Harvard et un 
baccalauréat en arts du College of Wooster. Il a participé à six saisons de la National 
Football League comme membre tant de l’équipe des Cincinnati Bengals (dans le 
cadre notamment du Super Bowl XVI) que de celle des Green Bay Packers. Il est 
aussi auteur de ses mémoires Through a Pigskin Prism: An Unlikely Journey to and 
through the NFL. 
 
M. Moore partagera son temps entre les bureaux de Foresters sur Wall Street et ceux 
établis à Edison, au New Jersey, tout en rencontrant régulièrement l’équipe élargie 
de Foresters et ses clients sur le terrain. 
  
À propos de la Financière Foresters  
Foresters Financial est un fournisseur international de services financiers, avec plus 
de trois millions de clients et de membres au Canada, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Nous fournissons des solutions d'assurance vie, d'épargne, de retraite 
et de placement pour aider les familles à atteindre leurs objectifs financiers, à 
protéger leurs membres et à améliorer leurs communautés. La Financière Foresters 
dispose de pratiquement 13,5 milliards de dollars d'actifs, d'un total de 44 milliards 
de dollars de fonds sous gestion et d'un excédent de 2,1 milliards de dollars (tous les 
chiffres sont donnés en dollars canadiens au 31 décembre 2016). Pour de plus 
amples renseignements, rendez-vous sur foresters.com.  
 



La Financière Foresters et Foresters sont des dénominations et marques 
commerciales de l'Ordre indépendant des forestiers (une organisation fraternelle de 
secours mutuel, basée au 789, ch. Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et ses 
filiales.  
 
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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