Changement à l’équipe de direction de GPTD
Nous souhaitons vous faire part d’un changement au sein de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD).

Un nouveau chef au visage familier pour GPTD

Bruce Cooper, chef des placements,
Gestion de Placements TD et premier viceprésident, Groupe Banque TD sera nommé
chef de la direction, Gestion de Placements
er
TD. Il entrera en fonction le 1 novembre
2016 et conservera ses responsabilités de
chef des placements. Possédant plus de 20
ans d’expérience en gestion d’actifs à la TD,
Bruce s’est bâti une excellente réputation
pour son leadership et son jugement
éprouvé en matière de placement. Durant
les dernières années à son poste de chef
des placements, il a créé et maintenu une
culture axée sur le rendement élevé, la
clientèle et l’excellence en matière de
placement.

" GPTD est un
gestionnaire d’actifs
exceptionnellement
solide, rigoureux et
qualifié, qui possède la
créativité et l’inventivité
nécessaires pour
répondre aux plus
grands défis de nos
clients. Je suis ravi
d’assumer un mandat
élargi et d’avoir
l’occasion de continuer à
faire progresser un
groupe aussi prospère."
Bruce Cooper

Bruce remplace Tim Wiggan, qui retournera à Valeurs Mobilières TD Inc. pour diriger le secteur des
actions. Depuis qu’il s’est joint à GPTD en 2013, Tim a joué un rôle de premier plan dans l’expansion
continue et le succès de ce groupe.

Une transition harmonieuse
Ces changements organisationnels sont le reflet de l’étendue et de la richesse du talent et de
l’expérience que nous avons su développer au sein de GPTD et du Groupe Banque TD. Ils nous
permettent de faciliter la transition des membres de la direction tout en continuant d’offrir un service et
des solutions de placement hors pair à nos clients.
Ces changements ne touchent que l’équipe de direction. Nos équipes de gestion des placements et de
gestion des relations restent concentrées sur la mise en œuvre de la méthodologie et de la philosophie
qui sous-tendent nos capacités. Plus important encore, nous misons toujours sur nos plus grandes
forces, soit la rigueur de nos processus et la priorité accordée à la gestion des risques et à la
collaboration. Sous cette nouvelle équipe de direction, nous continuerons à travailler avec vous à notre
succès commun.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec vos personnes-ressources de GPTD

