
Fiera Comox nomme Brad Mashinter au poste de chef 
des Placements privés mondiaux 

Brad était auparavant directeur général et membre de l’équipe de direction mondiale 
d’Investissements RPC  

MONTRÉAL ET TORONTO, 18 aout, 2022—Fiera Comox Partners (Fiera Comox), une firme 
spécialisée en marchés privés mondiaux détenant 2,5 milliards $ d’actifs sous gestion en date du 30 
juin 2022, et une société affiliée de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital »), est 
fière d’annoncer que Brad Mashinter a rejoint la firme à Toronto au poste d’associé et de chef des 
Placements privés. 

À ce titre, Brad dirigera la stratégie mondiale de placements privés de Fiera Comox et consolidera 
les activités avec la division Crédit privé. Il siègera aussi sur le comité de gestion des placements 
qui est responsable des trois stratégies de Fiera Comox, à savoir Placements privés, Crédit privé et 
Agriculture. 

Brad cumule près de 18 années d’expérience en placements et en crédit privés, dont plusieurs 
auprès d’entreprises mondiales de très haut niveau, dont Investissements RPC, Morgan Stanley 
Infrastructure Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Il 
détient une MBA de la Harvard Business School et le titre CFA. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir un leader chevronné de l’industrie au sein de notre équipe. 
Brad aura un impact immédiat et significatif sur la croissance et l’évolution de notre division de 
placements privés, ainsi que sur nos stratégies de placements privés », affirme Antoine Bisson 
McLernon, chef de la direction de Fiera Comox. « Brad possède une expertise reconnue en 
placements directs et d’excellents antécédents en création de programmes d’investissement privé et 
en gestion d’équipe. Il cadre parfaitement avec notre stratégie et notre culture. » 

La division Placements privés de Fiera Comox a rapidement atteint le plateau des 550 millions $ et 
affiche un TRI brut de 22 % depuis sa création en 2018. Les actifs des divisions Crédit privé et 
Agriculture s’établissent à environ 650 millions $ et 1,3 milliard $, respectivement. Au total, Fiera 
Comox gère des actifs de 2,5 milliards $. 

À propos de Fiera Comox Partners 

Fiera Comox Partners est un gestionnaire d’actifs mondial gérant des stratégies d’investissements 
en placements privés, en crédit privé et en agriculture. En date du 30 juin, la firme avait un actif sous 
gestion de 2,5 milliards $. Présente dans le monde entier, la firme a réalisé plus 
de 60 investissements dans des actifs privés situés dans 7 pays. 

Établie en 2016, la firme est codétenue par la Corporation Fiera Capital ainsi que par les associés 
de Fiera Comox. La firme vise à générer des rendements attrayants, tout en conservant un horizon 
d’investissement à long terme et en mettant l’accent sur la préservation du capital tout en 
investissant de manière responsable. www.fieracomox.com.  

À propos de Corporation Fiera Capital  

https://www.fieracomox.com/fr/
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=yHsKSbaeYd9pO-8kEO8a6YiYKtGwsbU4yfjKZP8Fju42L41FuKO0YwvrEGRHxX2ujmKB_0OxdxRq4ho9pB8YUlvc4rFCrCYMRQpxTrLz8Ac=


Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec 
une présence croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à 
environ 156,7 milliards de dollars au 30 juin 2022. Elle 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 actions de Fiera Capital se négocient à la 
Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». 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, dont New 
York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS). 

Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont 
des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d’une dispense d’inscription. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s’enregistrer à la 
SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’enregistrement d’une entité de Fiera Capital 
en particulier, ou sur l’exemption d’une entité donnée de Fiera Capital d’un tel enregistrement, 
veuillez consulter cette page Web. 

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice 
annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com (nouvelle fenêtre). 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3429923-1&h=1158148112&u=http%3A%2F%2Fwww.fieracapital.com%2F&a=www.fieracapital.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3429923-1&h=435922551&u=https%3A%2F%2Fwww.fieracapital.com%2Ffr%2Fles-entites-fiera-capital&a=page+Web
http://www.sedar.com/
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