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M. Bushell, lauréat du prix Gestionnaire de fonds de la 
décennie 2010 Morningstar et vice-président et directeur 
des placements de Signature Global Advisors, une fi liale de 
CI Investments Inc., située à Toronto, gère une équipe qui 
surveille près de 28 milliards de dollars en actifs de fonds 
communs et institutionnels qui ont fournit des rendements 
exceptionnels au cours de la dernière décennie.

Par exemple, le Fonds canadien sélect Signature CI de 
4 milliards de dollars a affi ché un rendement annuel moyen 
de 7,9 % pour la période de 10 ans terminée le 30 novembre, 
comparé au gain de 4,1 % pour l’indice du rendement global 
S&P/TSX.

M. Bushell, âgé de 42 ans, déclare qu’il doit son succès 
à son style de gestion différent et à une structure d’équipe 
distinctive : « Nous avons rejeté les conventions traditionnelles 
de la gestion d’actifs par rapport au style de placement et 
d’autres contraints, qui limitent notre fl exibilité. Nous avons 
complètement reconçu le cadre par rapport au style, c’est-à-
dire la « croissance » et la « valeur », et nous croyons dans le 
bon sens et la fl exibilité, des éléments de base de notre style. »

M. Bushell affi rme que « des mandats de placement limités, 
comme un seul style, un seul secteur et un seul pays, fi nissent 
par être négatifs pour les clients. » Il ajoute : « La fl exibilité 
est requise dans toute stratégie afi n de gérer les risques liés à 
l’évaluation, à la liquidité et au crédit. » 

M. Bushell croit fermement « dans l’interconnectivité de 
six marchés principaux - les matières de base, le change, 
les taux d’intérêt, les actions, l’immobilier et le crédit » et 
que « les développements dans un marché touchent tous 
les autres. » Cette démarche diffère de celle de « la plupart 
des gestionnaires d’actifs » dit-il, « [qui] se concentrent 
étroitement sur un aspect et ont un problème de ‘silo’, ce 
qui leur présente des défi s dans un monde de plus en plus 
interconnecté. »

M. Bushell doit également son succès à sa démarche d’équipe : 
« Des spécialistes sectoriels mondiaux sont responsables de tous 
les fonds parmi tous les pays. » Des renseignements sont partagés 
à travers tous les secteurs pour aider à la prise de décision et pour 
fourni des systèmes de « première alerte ».

M. Bushell croit que la crise fi nancière de 2008 a marqué 
« un changement au niveau du centre de la puissance 
économique mondiale, ce qui se traduira en fi n de compte 
par un changement au niveau de la puissance fi nancière, 
politique et militaire. » Ce changement, dit-il, entamera un 
« changement au niveau du leadership alors que nous passons 
d’un monde G7 à G20; le G7 est devenu un anachronisme. »

M. Bushell est optimiste à l’égard des marchés émergents et 
favorise les sociétés qui peuvent capitaliser sur la croissance 
dans ces pays. Le déplacement du capital du monde 
développé au monde en voie de développement est effectué 
en vue d’obtenir de la croissance, et les sociétés ainsi que 
les placements de portefeuille circulent vers les économies 
émergentes - et continueront à le faire, dit-il, jusqu’à ce que les 
limites de croissance se traduisent par des défi s infl ationnistes. 

M. Bushell favorise des actions qui fournissent des rendements 
solides; des obligations de sociétés, qui, selon lui, présentent 
moins de risque; et l’immobilier, qui connaît actuellement 
une reprise des prix en raison des faibles taux d’intérêt. 

Déclare David O’Leary, directeur de l’analyse des fonds de 
Morningstar Canada : « Le prix [du Gestionnaire de fonds 
de la décennie] est décerné non pas tout simplement en 
fonction du rendement solide à long terme, mais également 
en raison de l’intendance du capital des porteurs de part 
et de la possibilité de mitiger le risque et la volatilité dans 
des marchés haussiers et baissiers. Certains gestionnaires de 
portefeuille connaissent de meilleurs rendements absolus; 
mais M. Bushell gère des milliards de dollars pour plusieurs 
mandats, au profi t d’un grand nombre de porteurs de parts. » 

On pourrait considérer que la démarche d’Eric Bushell à l’égard de la gestion 
d’actifs est un peu orthodoxe - au moins, comparée à ses homologues. Mais peu importe comment 
vous décrivez la stratégie de M.Bushell, celle-ci a porté fruit.
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Placements CI félicite Eric Bushell, 
directeur des placements de Signature 
Global Advisors, pour avoir été nommé 
gestionnaire de fonds d’actions de la 
décennie de Morningstar lors du Gala 
canadien du placement de 2010. 

Morningstar a choisi M. Bushell en 
raison de son rendement supérieur à long 

terme, sa cohérence, sa capacité de gérer le risque et de 
« l’architecture d’une équipe solide et crédible » à Signature 
Global Advisors. Signature gère plus de 25 milliards de dollars 
dans une vaste gamme de mandats de revenu, équilibrés 
et d’actions mondiaux et canadiens. Sous la direction de 
M. Bushell, l’équipe a acquis une importante expertise dans 
tous les secteurs mondiaux et les catégories d’actifs.

Au cours de la dernière décennie, Signature a remporté 
un nombre impressionnant de prix au Gala canadien 
du placement, soit 13, ainsi que cinq Prix Lipper 
au cours des quatre dernières années. Découvrez 
comment vous pouvez bénéficier des capacités du 
Gestionnaire de fonds de la décennie et de l’équipe 
Signature au www.ci.com.


