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Avis de nomination - Chef des placements adjoint
Gestion de portefeuille Triasima inc. est fière d'annoncer la nomination de Scott Collins à titre de chef
des placements adjoint de l'entreprise, effective immédiatement.
M. Collins est un associé fondateur et un directeur de Triasima. Il détient aussi le titre de gestionnaire
de portefeuille. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'université Concordia et détient le
titre d’analyste financier agréé (CFA).
Il a débuté sa carrière en 1996, en tant qu'analyste auprès des sociétés de financement corporatif
Wallace Dewan et Gordon Capital. En 1998, il a rejoint André R. Chabot, associé fondateur, chef de la
direction et chef des placements de Triasima, en tant qu'analyste financier au sein d’une société de
gestion de portefeuille. Avec Redouane Khireddine, ils ont fondé Triasima en 2000.
Tout au long de ses années chez Triasima, Scott Collins a participé aux différentes facettes de la
gestion de la société et de ses activités de gestion de portefeuille. Il a collaboré à de nombreux projets
clés tels que l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre amélioré de gestion des risques et, plus
récemment, il a joué un rôle de direction grandissant auprès de l'équipe de gestion de portefeuille,
notamment en recrutant et en encadrant les analystes et en collaborant avec d'autres gestionnaires de
portefeuille à diverses stratégies. Scott a aussi une influence croissante dans le développement des vues
macroéconomiques de Triasima. Par conséquent, sa nomination en tant que chef des placements
adjoint est la reconnaissance du rôle de leader qu'il a déjà assumé chez Triasima et qui a évolué
jusqu'au niveau actuel.
« Scott Collins travaille à mes côtés depuis janvier 1998. Au fil du temps, je l'ai vu devenir un cadre

expérimenté dans le domaine de la gestion de portefeuille. Nous partageons certaines valeurs et
traits de caractère qui ont rendu la collaboration très facile pendant toutes ces années et qui sont
ancrées dans la culture de Triasima. Scott est entièrement dévoué à l'entreprise et a toute ma
confiance. Cette nomination est une étape de plus dans un plan de transition pluriannuel visant à
assurer que Triasima continuera à produire de bons rendements pour ses clients et à croître et
prospérer à long terme », déclare M. Chabot.
Processus de transition d’André R. Chabot

M. Chabot reste impliqué à plein temps chez Triasima et conserve les responsabilités de chef des
placements, sans calendrier précis pour transférer ces activités. À mesure que le processus de transition
de M. Chabot se dessine, nous nous engageons à tenir nos clients et leurs consultants informés.
La nomination de M. Collins au poste de chef des placements adjoint doit être considérée dans le
contexte d'une entreprise en croissance dont le processus de mentorat et de transition a été amorcé il y
a plusieurs années et qui comprenait, entre autres, l'embauche de Mathieu Tanguay à titre de
président (un rôle auparavant occupé par André Chabot) en 2016. Il est prévu que le rôle de Scott
Collins s'accroisse au sein de l’équipe de gestion de portefeuille.

