Optimum Gestion de Placements a le plaisir d’accueillir les
gestionnaires de Les Conseillers En Valeurs Razorbill au sein de son
équipe
Optimum Gestion de Placements inc. (OGP) a conclu une entente d’acquisition avec Les Conseillers En
Valeurs Razorbill inc. (Razorbill) qui lui permet d’adjoindre d’autres ressources de talent à son équipe de
gestionnaires et d’ajouter une technologie de pointe à ses outils de gestion, en plus d’élargir sa gamme
de stratégies en gestion d’actifs.
Selon cette entente, sujette à l'accord des autorités de contrôle, une équipe de quatre professionnels
d’expérience, reconnue pour son approche quantitative et sa haute technicité en gestion obligataire,
s’alliera à celle d’OGP et ajoutera de l’expertise à l’équipe actuelle. L’entente permet également à OGP
d’acquérir un robuste logiciel d’analyse de données de marché et de modélisation financière qui a été
développé ces dernières années par l’équipe de Razorbill.
La vaste expérience du marché que possèdent les gestionnaires de Razorbill, combinée aux processus de
gestion rigoureux et éprouvés d’OGP, permettra de poursuivre, voire même de surpasser l’excellente
performance que connaissent nos stratégies en gestion active et en gestion quantitative.
De plus, cet accord permet à OGP d’ajouter de nouvelles stratégies à son offre déjà étoffée, soit une
stratégie « Core + », une stratégie « Revenu + » et une stratégie alternative appelée « Valeurs relatives
d’actifs croisés ».
Les équipes d’OGP et de Razorbill ont toutes deux exprimé leur enthousiasme à l’égard des perspectives
d’avenir que crée cette alliance de talents et de compétences. En outre, les clients d’OGP traiteront avec
une équipe plus diversifiée et encore mieux outillée, pour faire face aux changements rapides des
marchés financiers.
Ainsi, nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux membres de l’équipe OGP :
Pierre-Philippe Ste-Marie, Chef des placements, Revenu fixe
Cofondateur de Razorbill en 2013, M. Ste-Marie possède un baccalauréat de l’université McGill en
économie et une maîtrise en finance computationnelle de l’université Carnegie Mellon. De 2001 à 2013, il
œuvre pour une grande banque canadienne pour laquelle il fonde le pupitre de maintenance de marché
pour les options en revenu fixe, ainsi que le pupitre Dérivés de Crédit. Comme chef de la direction chez
Razorbill, tout en assurant la cogestion des investissements, M. Ste-Marie a porté à maturité le
développement d’une gamme de produits obligataires qui répondent au besoin de rendement dans le
contexte actuel de faibles taux d’intérêt.

Hugues Sauvé, Vice-président, Gestion active
M. Sauvé détient une maîtrise en finance de HEC Montréal ainsi qu’une charte de CFA. Fort de son
expérience acquise auprès d’un gestionnaire de portefeuilles d’envergure ainsi que pour le compte d’une
grande banque canadienne, il rejoint Razorbill en 2015 comme chef des placements. En plus de
compléter l’expertise quantitative du groupe avec un important apport en analyse fondamentale ainsi
qu’en analyse de valeurs relatives à travers un large spectre du secteur des crédits, M. Sauvé s’est établi
comme gestionnaire principal tant dans la formalisation que dans l'exécution des stratégies Razorbill.
Robert Hesselbo, Vice-président, Technologie financière
Cofondateur de Razorbill en 2013, M. Hesselbo possède une maîtrise en mathématiques appliquées de
l’université Cambridge ainsi qu’un doctorat en physique théorique de l’université Oxford. Pendant près
de 10 ans M. Hesselbo œuvre à titre de directeur d’une firme de technologie spécialisée en
développement de logiciels de marché, où il crée un système breveté de maintenance de marché
automatisé. Sur le pupitre Dérivé de Crédit d’une des grandes banques canadiennes, où il rejoint PierrePhilippe Ste-Marie en 2004, puis comme chef de la technologie chez Razorbill, M. Hesselbo a bâti une
architecture quantitative et d’intelligence d’affaires reconnue comme avant-gardiste dans le domaine et
procurant à Razorbill un avantage concurrentiel dans le marché.
Sylvain Crouzet, Vice-président, Modélisation financière
M. Crouzet est diplômé de l’ENSTA ParisTech, possède un DEA en économie de l’université Paris VI, et un
doctorat en programmation mathématique de l’école polytechnique de Montréal. Riche de son
expérience en systèmes d’optimisation dans les domaines de l’énergie et du transport, il rejoint le pupitre
Dérivé de Crédit d’une grande banque canadienne dont il complète l’expertise de modélisation.
Cofondateur de Razorbill en 2013, M. Crouzet y a bâti une suite applicative d’exception centrée autour du
revenu fixe et couvrant analyses de marché multi-classe d’actifs ainsi que gestion de portefeuille et
gestion de risque.
À propos d’Optimum Gestion de Placements inc.
Optimum Gestion de Placements est une filiale du Groupe Optimum fondée en 1985 qui gère 8 milliards $
pour le bénéfice d’une clientèle institutionnelle, telle des grandes caisses de retraite, des compagnies
d’assurance, des communautés religieuses et des fondations, ainsi que pour une clientèle de gestion
privée. Depuis 20 ans, Optimum Gestion de Placements se classe parmi les meilleurs gestionnaires de
placements au Canada.
À propos du Groupe Optimum
Fondé à Montréal en 1969, Groupe Optimum est un groupe financier privé canadien d’envergure
internationale qui exerce ses activités dans divers secteurs : l’assurance vie, l’assurance de dommages, la
réassurance vie, la consultation et la gestion d’actifs. Le Groupe est présent au Canada, aux États-Unis
ainsi qu’en France et plus de 525 employés contribuent à son succès.

