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L’organisation Dundee  

Dundee Corporation (la Société) est une société ouverte indépendante canadienne de 
gestion des actifs, inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « DC.A ». Les 
activités de gestion des actifs de la Société sont axées sur ses compétences 
fondamentales, qui comprennent les ressources, l’immobilier, les infrastructures et, plus 
récemment, le secteur agricole.  

Ces activités sont menées par la filiale à cent pour cent de la Société, Goodman 
Investment Counsel Inc. Par l’entremise des divisions Marchés financiers Dundee et 
Gestion privée Dundee Goodman de sa filiale à cent pour cent, Valeurs mobilières 
Dundee Ltée, la Société fournit des services de conseils en matière de marchés des 
capitaux et d’investissements personnels. De plus, Dundee possède et administre des 
investissements directs dans ses secteurs d’activité fondamentaux. D’autres 
placements choisis sont administrés par la propriété directe ou indirecte de sociétés 
ouvertes et privées.  

Dundee est dirigée par des personnes qui comprennent ce que c’est qu’être à la fois un 
investisseur et un conseiller, parce qu’elles vivent ces deux rôles au quotidien. 
Ned Goodman, le fondateur, est l’un des professionnels de l’investissement et des 
chefs de file de l’industrie les plus prospères au Canada. Il a contribué de façon 
importante à l’histoire nationale de l’investissement pendant la majeure partie d’une 
carrière qui dure depuis plus de 50 ans. 

M. Goodman dirige une équipe de direction composée de Jonathan Goodman, 
président et chef de la direction de Marchés financiers Dundee; Robert Sellars, vice-
président exécutif, chef des finances et chef de l’exploitation de Marchés financiers 
Dundee; et de John Cucchiella, premier vice-président et chef des services aux 
particuliers de Gestion privée Dundee Goodman. 

Gestion privée Dundee Goodman (Dundee Goodman) a bâti sa réputation sur les 
relations personnelles. Ses gestionnaires de portefeuille et ses conseillers en 
placement prodiguent des conseils spécialisés aux clients ayant accumulé assez 
d’épargne et de placements pour apprécier et valoriser l’aide d’un expert.  

Dundee Goodman est une division de Valeurs mobilières Dundee Ltée, un courtier en 
placement offrant une gamme complète de services depuis ses bureaux à Toronto, 
Montréal, Calgary, Vancouver et Londres. Depuis les années 1990, Dundee Goodman 
a connu une croissance organique combinée à l’acquisition de nombreuses maisons de 
courtage.   

Dundee Goodman a bâti sa réputation par sa capacité et sa constance à offrir les 
meilleures solutions de gestion du patrimoine, sans toutes les tracasseries ou la 
bureaucratie des grandes institutions. Nos clients font appel à nous en raison de notre 
expertise, de notre intégrité et de notre expérience, et parce que nous privilégions leurs 
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besoins et la protection de leurs avoirs. Nous nous distinguons par notre philosophie qui 
fait passer les investisseurs d’abord.  

Les conseillers en placement de Dundee Goodman sont inscrits ou en voie d’être 

inscrits comme gestionnaires de portefeuille. Ce titre signifie qu’ils ont la responsabilité 

juridique et fiduciaire de protéger et de défendre l’intérêt supérieur de leurs clients. 

Seuls des conseillers en placement peuvent normalement offrir ce niveau de 

responsabilisation aux investisseurs particuliers.  

Beaucoup de conseillers de Dundee Goodman sont aussi des représentants en 

assurance agréés et peuvent ainsi offrir une gamme complète de services de 

planification financière. Bon nombre de ses conseillers en placement et de ses 

gestionnaires de portefeuille se sont mérité les plus hauts titres de compétences de 

l’industrie au Canada, plus particulièrement les titres de gestionnaire de placements 

agréé (CIM), de planificateur financier agréé (CFP) et d’analyste financier agréé (CFA), 

ce qui démontre leur engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de 

responsabilité. 
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