
 
 

Fiera Capital annonce un changement de gestionnaire de portefeuille 
résultant d'un plan de transition à long terme 

 
/NE PAS TRANSMETTRE AUX SERVICES DE NOUVELLES 

OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/ 
 
Montréal, Dayton, 13 septembre 2021 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » 
ou la « Société »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé 
aujourd’hui que Nitin Kumbhani, chef, Stratégies en actions de style croissance, transitionnera 
vers un rôle de conseiller auprès de la Société jusqu'à la fin de l’année 2021, 34 ans après avoir 
fondé Apex Capital Management (« Apex ») et orchestré son acquisition par Fiera Capital en 
2016.  
 
En 2018, Sunil Reddy, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, a été désigné 
comme son successeur. Depuis, Nitin a étroitement collaboré avec Sunil afin de déléguer 
progressivement ses responsabilités de leadership et de gestion des investissements. Il restera 
impliqué jusqu'à la fin de l'année pour assurer une transition harmonieuse. 
 
 « Ces changements ne font que concrétiser notre plan de transition longuement réfléchi », 
explique Nitin Kumbhani. « Préparer la prochaine génération de dirigeants afin de maintenir le 
même niveau de service pour nos clients est l'une des leçons les plus importantes en gestion. 
Nous avons réuni une solide équipe de professionnels de l'investissement et je suis ravi que 
Sunil en prenne les rênes. » 
 
« Sunil a fait preuve de la passion et de la vision nécessaires pour diriger l'équipe de gestion de 
portefeuille en actions de style croissance de manière efficace dans les années à venir », a 
ajouté Jean-Guy Desjardins, président du conseil d’administration et chef de la direction. « La 
vaste expérience de Sunil en matière d'investissement et de leadership s'aligne sur notre 
mission d’offrir à nos clients une gestion de portefeuille hors pair tout en continuant à étendre 
notre portée mondiale. Nous apprécions la contribution de Nitin et nous sommes heureux de 
pouvoir continuer à bénéficier de ses précieux conseils. » 
 
« J'ai eu le privilège de travailler aux côtés de Nitin pendant de nombreuses années, et je suis 
honoré de prendre la relève de l’équipe de gestion de portefeuille en actions de style croissance », 
a déclaré Sunil Reddy. « Il a mis en place une équipe remarquable qui nous permettra de 
continuer à nous appuyer sur notre solide héritage et d'opérer au même niveau élevé connu par 
nos clients. » 
 
Sunil compte plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des investissements. Il a notamment 
œuvré en gestion de portefeuille, analyse d'actions, souscription de dettes d'entreprises, 
négociation d’actions, et syndication. Avant de joindre Apex en 2008, Sunil a travaillé chez Fifth 
Third, où il était l’unique gestionnaire du Fifth Third Technology Fund et où il co-gérait le Fifth 
Third Quality Growth Fund. Il était également un membre à part entière de l’équipe de gestion 
de portefeuille en actions de style croissance couvrant les secteurs technologique et financier. 



 
Sunil a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA). Il est titulaire d'un MBA de la 
Weatherhead School of Management – Case Western Reserve University et d'un diplôme de 
premier cycle en génie électrique de l'Ohio State University. 
 
 
À propos de Corporation Fiera Capital  
Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une 
présence croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à 
approximativement 179,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021. La Société offre des 
solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d’un vaste éventail de catégories d’actifs sur 
les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux 
clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés 
d’Asie. L’expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à 
la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l’avant-garde de la 
science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les 
titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. 
www.fieracapital.com 
 
En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes 
régions et possède des bureaux dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, notamment à 
New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS). 
 
Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont 
des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la 
« SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d’une dispense d’inscription. L’inscription auprès 
de la SEC n’implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. 
Pour des précisions sur l’inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur 
la dispense d’inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.  
 
Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice 
annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 
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