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Fiera Capital annonce deux nominations de cadres supérieurs 

MONTRÉAL, Canada, NEW YORK, États-Unis, 31 janvier 2023 – Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » 

ou la « société ») (TSX : FSZ), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a le 

plaisir d’annoncer deux nominations de cadres supérieurs au sein de son équipe de dette privée. Ces 

nominations ont pris effet le 31 janvier 2023.  

Au cours de son histoire, Fiera Dette Privée a enregistré de solides rendements et a véritablement 

démontré la résilience de sa plateforme. Alors que la firme poursuit sa croissance mondiale, Theresa Shutt 

assumera le poste de cheffe, Dette corporative, Fiera Dette Privée, et Paul Colatrella celui de chef, Dette 

d’infrastructure, Fiera Dette Privée. 

« Les nominations de Theresa et de Paul témoignent de leur leadership non seulement au sein de 

l’entreprise, mais aussi dans leurs secteurs respectifs », a déclaré John Valentini, directeur exécutif, 

président et chef de la direction de Fiera Marchés privés. « Leurs fonctions seront essentielles pour 

soutenir la stratégie mondiale de l’entreprise. Je suis convaincu qu’ils sauront diriger efficacement nos 

efforts en vue de réaliser nos ambitions de croissance. » 

Nomination de Theresa Shutt au poste de cheffe, Dette corporative, Fiera Dette Privée 

À titre de cheffe, Dette corporative, Theresa Shutt sera responsable de la 

gestion des stratégies et de la plateforme de dette corporative au Canada. Elle 

s’est jointe à Fiera Capital en 2019 en tant que cheffe des placements de dette 

privée, dans la foulée de l’acquisition d’Integrated Asset Management 

(« IAM »). Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente 

principale, Dette corporative. Depuis qu’elle s’est jointe à la firme, Theresa a 

dirigé avec succès l’intégration de deux équipes distinctes de financement de 

la dette. Elle a également acquis une solide expertise dans la mobilisation de 

fonds et le déploiement stratégique de capital pour son groupe. Forte de plus 

de 25 années d’expérience, elle possède une connaissance approfondie du secteur et est très respectée 

par les investisseurs.  

Theresa a auparavant occupé les postes de directrice générale, Financement des entreprises, à BMO 

Groupe financier, et de directrice associée, Produits structurés et marchés des capitaux d’emprunt, à la 

Banque Scotia. Elle a commencé sa carrière en tant qu’économiste au ministère fédéral des Finances. 

Theresa est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie (avec mention d’honneur) de l’Université de 

l’Alberta, d’une maîtrise ès arts en économie de l’Université McMaster et d’une maîtrise en administration 

des affaires de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto. Elle a obtenu la désignation 

d’analyste financière agréée (CFA). Elle est établie à Toronto. 
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Nomination de Paul Colatrella au poste de chef, Dette d’infrastructure, Fiera Dette privée 

En sa qualité de chef, Dette d’infrastructure, Paul Colatrella sera responsable 

de la gestion de la plateforme de dette d’infrastructure au Canada et aux 

États-Unis. Paul et son équipe se sont joints à Fiera Capital en 2020 en 

provenance de Capital Dynamics. Il occupait récemment le poste de vice-

président, Dette d’infrastructure, États-Unis. Depuis qu’il s’est joint à la firme, 

Paul a dirigé avec succès les efforts de mobilisation de capitaux pour deux 

stratégies de dette d’infrastructure. Son approche réfléchie en matière de 

leadership et sa connaissance approfondie du domaine de la dette 

d’infrastructure lui ont conféré une grande crédibilité et suscité la confiance 

au cours de ses 30 années dans le secteur.  

Auparavant, Paul était co-chef de l’équipe du crédit privé pour la production d’électricité chez Ares 

Management et vice-président principal chez TCW/EIG Global Energy Partners. Il a également travaillé 

pendant 14 ans dans le domaine des services bancaires de financement de projets. Paul est diplômé de 

l’Université de Rochester et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université 

Fordham. Il est établi à New York. 

Dans le cadre de cette transition, Katherine McElroy est promue au poste de directrice générale, Dette 

d’infrastructure, États-Unis. 

Jean Gamache quittera Fiera Capital 

Après plus de 11 ans à la présidence de Fiera Dette Privée, Jean Gamache quittera Fiera Capital à la fin de 

mars 2023. Jean s’était joint à Centria en 2011 et en est demeuré le président lors de son intégration à 

Fiera Capital en 2016. En plus de faire croître l’actif sous gestion de Fiera Dette Privée de 125 millions de 

dollars canadiens à 2,7 milliards de dollars canadiens au cours des 11 dernières années, Jean a également 

piloté l’acquisition et l’intégration d’IAM en 2019.  

« Jean est un véritable leader qui est très apprécié par son équipe, ses pairs et l’équipe de direction de 

Fiera Capital », a ajouté John Valentini. « Au nom de toute l’équipe de Fiera Capital, je tiens à remercier 

Jean pour son immense contribution au succès de Fiera Dette Privée au Canada au cours de la dernière 

décennie ». 

 

À propos de Fiera Capital  

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une 

présence croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 158,3 milliards 

de dollars canadiens au 30 septembre 2022. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées 

tirant parti d’un vaste éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs 

institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, 

en Europe et dans les principaux marchés d’Asie. L’expertise approfondie de Fiera Capital, son offre 

diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste 

à être à l’avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour 
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nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». 

www.fieracapital.com 

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et 

possède des bureaux dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), 

Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS). 

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « 

membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d’investissements 

ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à 

fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est 

enregistré.  

La Société ne fournit pas de services de conseils en placement aux investisseurs américains ou situés aux 

États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui 

sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-

Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d’une dispense d’inscription. Il n’est pas nécessaire 

d’avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s’enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus 

amples renseignements sur l’enregistrement d’une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur 

l’exemption d’une entité donnée de Fiera Capital d’un tel enregistrement, veuillez consulter cette page 

Web. 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le 

site de SEDAR au www.sedar.com.  

 

À propos de Fiera Dette Privée  

Fiera Dette Privée, filiale de Fiera Capital, offre des solutions de placement novatrices à un large éventail 
d’investisseurs par l’entremise de deux stratégies distinctes de dette privée : la dette corporative et la 
dette d’infrastructure. Son équipe de professionnels chevronnés est réputée pour son expertise et pour 
offrir des rendements attrayants tout en préservant le capital et en investissant de manière responsable. 
Au 30 septembre 2022, l’actif sous gestion de l’entreprise dépassait la barre des 2,7 milliards de dollars 
incluant des engagements non utilisés de 527 millions de dollars. www.fieradetteprivee.com  
 
Fiera Dette Privée n’est pas inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et ne 
fournit pas actuellement de services aux investisseurs américains ou situés aux États-Unis. 
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