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EAGLE ASSET MANAGEMENT ACCUEILLE SA NOUVELLE SOCIÉTÉ AFFILIÉE :
COUGAR GLOBAL INVESTMENTS

ST. PETERSBURG (Floride) – Eagle Asset Management, Inc. a annoncé un accord définitif avec Cougar Global
Investments Ltd., société de gestion d’actifs dont le siège social est à Toronto, aux termes duquel elle devient une
société affiliée d’Eagle, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Cougar deviendra une filiale en
propriété exclusive de Raymond James Financial.
Eagle est une filiale en propriété exclusive de Raymond James Financial (NYSE :RJF), dont le siège social est à St.
Petersburg, en Floride. Paul Allison, président et chef de la direction de Raymond James ltée, la division canadienne
de Raymond James, a commenté la nouvelle : « Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe de placement de Cougar
Global Investments dans la famille de Raymond James. Cela renforce notre plateforme et notre capacité à offrir une
plus grande variété de placements à nos clients canadiens et aux autres investisseurs. »
Fondée en 1993, Cougar Global est une société de placements stratégiques dans des FNB utilisant une répartition
mondiale d’actifs qui commercialise ses services de placement auprès de personnes à valeur nette élevée, familles,
fondations, fiducies et institutions du Canada et des États-Unis. Au 31 décembre 2014, Cougar détenait des actifs
sous gestion de plus d’un milliard de dollars américains.
« L’acquisition de Cougar accroît notre présence dans le secteur de la gestion des actifs sous gestion en nous
donnant la capacité d’offrir une gamme importante de placements que recherchent nos clients », affirme
Richard Rossi, président et cochef de l’exploitation d’Eagle.
« Les approches fondées sur les solutions évoluent et font de plus en plus partie intégrante des portefeuilles des
investisseurs », a ajouté Cooper Abbott, CFA, cochef de l’exploitation et vice-président directeur, Placements
d’Eagle. « Nous sommes heureux de pouvoir offrir des stratégies de placement éprouvées qui témoignent de la
philosophie historique d’Eagle de présenter des rendements supérieurs ajustés aux risques.
Le processus de placement breveté de Cougar Global élabore des portefeuilles mondialement diversifiés conçus
pour offrir un rendement conforme aux objectifs de placement des clients. Le processus en matière de placement de
la société utilise une méthode de gestion des risques de perte et une allocation tactique des actifs afin de protéger
les actifs des clients en période de marchés à la baisse.
James Breech, Ph. D., M.B.A., président et chef de la direction de Cougar Global, a affirmé au nom de l’équipe
responsable des placements et de la société, « Nous sommes certains que nous avons trouvé un partenaire engagé
autant que nous le sommes envers nos clients et avec lequel nous pouvons travailler pour joindre d’autres
investisseurs qui peuvent bénéficier de nos solutions éprouvées de gestion du patrimoine. »
Eagle Asset Management a plus de 30 milliards de dollars* en actifs sous mandat de consultation provenant
d’institutions, de fonds communs de placement et de clients à valeur nette élevée.
À propos d’Eagle Asset Management, Inc.
Eagle Asset Management offre aux investisseurs institutionnels et aux particuliers une vaste gamme de produits en actions et à
revenu fixe. Les clients de la société ont confié actuellement plus de 30 milliards de dollars* à des stratégies de placement conçues
pour offrir des rendements supérieurs à la moyenne et ajustés aux risques grâce à des comptes gérés séparément et des
plateformes de fonds commun de placement.
*En date du 31 décembre 2014. Cela comprend Eagle Boston Investment Management, Inc., filiale en propriété exclusive d’Eagle
Asset Management, Inc., et ClariVest Asset Management LLC, société affiliée d’Eagle Asset Management, Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Liz Gunning
Eagle Asset Management, Inc.
727 567-3551
liz.gunning@eagleasset.com
www.eagleasset.com

880 Carillon Parkway | St. Petersburg, FL 33716 | 800 237-3101 | 727 573-2453 | eagleasset.com

