INVESTISSEMENTS PSP EST FIÈRE D’AVOIR ÉTÉ NOMMÉE L’UN DES MEILLEURS
EMPLOYEURS À MONTRÉAL
Montréal (Canada), le 1er février 2018 — L’Office d’investissement des régimes de pensions du
secteur public (Investissements PSP) est fier d’avoir été nommé l’un des meilleurs employeurs
de Montréal pour 2018. C’est la première fois que le gestionnaire de fonds pour des caisses de
retraite, qui est en pleine croissance et dont le principal bureau d’affaires se trouve au cœur
du centre-ville de Montréal, est reconnu comme l’un des meilleurs endroits où travailler en
ville.
« Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance, qui coïncide avec une période
d’évolution accélérée pour Investissements PSP », déclare Giulia Cirillo, première viceprésidente et chef des ressources humaines à Investissements PSP. « Une bonne partie de
notre stratégie est axée sur la création d’une équipe talentueuse, globale et diversifiée de
professionnels de l’investissement prêts à saisir les opportunités et à agir dans le meilleur
intérêt de nos contributeurs et bénéficiaires. Nous favorisons un environnement de travail où
le leadership est valorisé et reconnu et où nous introduisons constamment de nouvelles
pratiques d’affaires innovantes. »
« Les meilleurs employeurs de Montréal » est un concours annuel organisé par les éditeurs du
palmarès « Canada’s Top 100 Employers ». Cette mention spéciale vise à reconnaître les
employeurs de la région de Montréal qui se démarquent dans leurs industries en offrant des
milieux de travail exceptionnels. Les employeurs participants sont jugés selon huit critères, tels
que : milieu de travail physique; ambiance; formation et perfectionnement des compétences;
communication avec les employés; gestion du rendement et implication communautaire.
À propos d’Investissements PSP
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est
l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un
actif net sous gestion de 139,2 milliards de dollars au 30 septembre 2017. Investissements PSP
gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers
publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources
naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les
contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des

Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège
social d’Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d’affaires est situé à
Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de
renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter @InvestPSP.
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