
 

 

 

ANNONCE  

 

JOYEUX 10E ANNIVERSAIRE, GLOBAL ALPHA! 

Montréal, le 1er décembre 2018 

Gestion d’actifs Global Alpha Ltée est fière de célébrer son 10e anniversaire. À une époque où la concurrence est 
féroce parmi les sociétés de gestion d’actifs, le fait que la société ait résisté à l’épreuve du temps tout en 
continuant d’accroître ses activités de manière soutenue est un hommage à l’équipe de Global Alpha et à son 
partenariat avec le Groupe financier Connor, Clark & Lunn.  

Global Alpha aimerait remercier chaleureusement et sincèrement ses clients et ses conseillers qui ont soutenu 
l’équipe au cours des années et qui ont contribué à son succès.  

Vers l’infini et au-delà 

« Il est difficile de croire que dix années ont passé depuis la fondation de Global Alpha, il me semble que c’était 
hier que nous nous lancions ensemble dans cette fantastique aventure, a déclaré Robert Beauregard, chef des 
placements de Global Alpha. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien et de la confiance que les 
investisseurs nous ont témoignés, et nous nous réjouissons de ce qui nous attend ». 

Fondée à Montréal en 2008, Global Alpha se concentre sur les placements d’actions de sociétés à petites 
capitalisation mondiales et internationales, selon une approche fondamentale ascendante. Depuis sa création il y 
a dix ans, la société a connu une expansion considérable et gère un actif de plus de 2 milliards de dollars 
canadiens en date du 30 septembre 2018. 

Pour suivre le rythme de la croissance de la société, Global Alpha a progressivement agrandi ses équipes de 
placements et de service à la clientèle en engageant du personnel expérimenté, et ne voit pas de raison d’arrêter 
en si bon chemin. Elle est ainsi prête à relever le défi, et attend avec impatience les 10, 20, 30 prochaines années 
et au-delà.  

À propos de Gestion d’actifs Global Alpha Ltée 

Gestion d’actifs Global Alpha Ltée est une société de gestion de placements qui se spécialise dans les actions de 
sociétés à petite capitalisation mondiales et internationales. Fondée en 2008, cette société montréalaise gère des 
actifs pour le compte d’institutions, de clients fortunés et de particuliers. Global Alpha est membre du Groupe 
financier Connor, Clark & Lunn, une société de gestion de placements dotée d’une structure multientreprise, 
dont les sociétés affiliées gèrent collectivement un actif de plus de 75 milliards de dollars canadiens. 
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