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Le 27 février 2017 

 
Annonces de FGP 

 
 
L’objectif de Foyston, Gordon & Payne Inc. (FGP) est d’être reconnu mondialement comme un 
chef de file en matière de placements en actions canadiennes, en actions mondiales et en titres 
à revenu fixe canadiens. 
 
L’établissement d’un système de placement de catégorie mondiale exige un effort soutenu 
visant le développement des meilleures équipes de placement et de professionnels d’exception. 
C’est avec cet objectif en vue que nous sommes heureux d’annoncer les nominations 
suivantes. Les personnes visées par ces dernières occuperont leurs nouvelles fonctions dès 
aujourd’hui. 
 
 

Exploitation 
 
Nous sommes heureux d’annoncer que Garvin Deokiesingh entre au service de la société 
aujourd’hui comme chef de l’exploitation, en remplacement de Mark Thompson qui partira à la 
retraite à la fin juin. 
 
Jusqu’à tout récemment, M. Deokiesingh était auditeur en chef et chef, gestion du risque 
d’entreprise de la Société de Gestion AGF Limitée. Avant d’entrer au service d’AGF en 2013, il 
a occupé pendant cinq ans le poste de vice-président, Service d’audit, responsable de 
l’exploitation pour la société, le Canada et l’Asie, au sein de la Société Financière Manuvie. M. 
Deokiesingh détient les titres de CFA et de CPA,CA, et un baccalauréat ès arts en comptabilité 
de l’Université de Waterloo.  
 
Mark Thompson travaillera étroitement avec M. Deokiesingh afin d’assurer une transition 
harmonieuse.  M. Thompson continuera d’occuper le poste de chef de la conformité jusqu’à ce 
que l’enregistrement de M. Deokiesingh soit complété pour cette fonction.   
 
 

Placements  
 
Dans le cadre de notre planification de la relève et de notre programme de développement du 
personnel, nous sommes heureux de souligner la contribution et la progression de certains 
membres de nos équipes de placement. 
 

Actions canadiennes 
 
Bryan Pilsworth deviendra cogestionnaire des mandats d’actions canadiennes de FGP et 
continuera de travailler avec John Berry. M. Berry conservera son pouvoir décisionnel, et 
délèguera à M. Pilsworth de plus en plus de responsabilités concernant les priorités de 
recherche et la gestion quotidienne.  



 

Tom Duncanson a été promu au poste de vice-président et gestionnaire de portefeuille, 
Actions canadiennes. Bryan Pilsworth s’occupant dorénavant des mandats d’actions à grande 
capitalisation, M. Duncanson sera responsable de toute la gestion des portefeuilles d’actions à 
petite capitalisation. M. Duncanson est entré au service de FGP en 2004. Il a été nommé 
cogestionnaire de portefeuille du Fonds d’actions de sociétés canadiennes à faible 
capitalisation FGP en janvier 2016, et était précédemment l’analyste principal de la stratégie.  
 
Le parcours et le travail de Brandon Tu l’ont conduit au poste de vice-président et gestionnaire 
de portefeuille, Actions canadiennes. Les mandats d’actions canadiennes à grande 
capitalisation versant un dividende de FGP s’ajouteront aux responsabilités qui lui sont 
confiées. John Berry et Brandon Tu travailleront étroitement pour construire des portefeuilles 
prudents axés sur les dividendes. Brandon Tu est entré au service de FGP en 2008 et occupe 
un poste de cogestionnaire de mandats d’actions canadiennes axés sur le revenu depuis février 
2016.  

 
 
Actions américaines 
 
Dave Chan a été promu au poste de vice-président et gestionnaire de portefeuille, Actions 
américaines. Fort de ses 15 années d’expérience, il est entré au service de FGP en 2015.  M. 
Chan gère les mandats d’actions américaines de FGP depuis 2016. 
 
 

Titres à revenu fixe 
 
Ryan Domsy a été promu au poste de vice-président et gestionnaire de portefeuille, Titres à 
revenu fixe. Il est entré au service de FGP en 2010 et gère le Fonds d'actions privilégiées FGP 
et le Fonds d’obligations de sociétés à rendement amélioré FGP.  M. Domsy occupera le poste 
de cogestionnaire du Fonds d’obligations de sociétés FGP et travaillera avec Robert Head, chef 
de l’équipe des titres à revenu fixe FGP. 
 
Cameron Greenwood a également été promu au poste de vice-président et gestionnaire de 
portefeuille, Titres à revenu fixe. Il est entré au service de FGP en 2007 et gère le Fonds de 
placements à court terme FGP et le Fonds d’obligations à court terme FGP.  M. Greenwood 
deviendra cogestionnaire du Fonds d’obligations à long terme FGP et travaillera avec Robert 
Head.    
 
  
Nous sommes convaincus que ces changements aideront nos clients à atteindre les objectifs de 
placement qu’ils se sont fixés. 
 
 


