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30 mars 2021 

Nomination officielle de vice-présidents 

 

Letko, Brosseau & Associés Inc. a le plaisir d’annoncer officiellement quatre nominations : Isabelle Godin, à la vice-

présidence – Opérations, David Després, à la vice-présidence – Services d’investissement, et Rohit Khuller et 

Stéphane Lebrun, aux vice-présidences – Gestion d’investissement. 

Ces personnes incarnent tout ce que Letko Brosseau représente, à savoir une approche intellectuelle rigoureuse, 

l’indépendance, la curiosité, l’intégrité, la transparence et la responsabilité.  

Sous la direction de Daniel Brosseau et de Peter Letko, Letko Brosseau a connu un succès certain depuis ses 

débuts. Ses portefeuilles ont procuré des gains de 31 milliards de dollars à ses clients, soit 11,8 milliards de dollars 

de plus que ses indices de référence*. Cette réussite s’explique en partie par la façon dont Daniel et Peter ont su 

attirer et retenir une équipe talentueuse de professionnels des placements. 

Isabelle, David, Rohit et Stéphane, qui ensemble cumulent plus de 88 ans d’expérience, perpétueront notre fière 

tradition de préserver et de faire fructifier de façon responsable les actifs qui nous sont confiés. Ils le feront en 

privilégiant les intérêts des clients, en visant l’excellence dans tout ce qu’ils entreprennent, et en exerçant leurs 

fonctions de direction dans l’esprit des objectifs et des valeurs ainsi qu’avec la discipline caractérisant le processus 

d’investissement de Letko Brosseau.  

Isabelle fait partie de l’équipe de Letko Brosseau depuis 24 ans. Dernièrement, elle était chef des finances. Elle a 

supervisé la comptabilité et la conformité des portefeuilles, les fonds en gestion commune exclusifs, la conformité 

à la réglementation et la comptabilité financière de la société. Isabelle est comptable professionnelle agréée (CPA, 

CA). Avant d’intégrer Letko Brosseau, elle a exercé les fonctions de superviseure dans l’équipe de comptabilité 

du Canadien Pacifique et de vérificatrice principale chez Price Waterhouse.  

David est au service de Letko Brosseau depuis 20 ans. Avant sa nomination, il était chef d’équipe au sein du 

groupe de recherche et de gestion de portefeuille, où il a passé plus de 19 ans. Il apporte ainsi une expérience 

exceptionnelle à la direction de nos équipes de relations avec la clientèle et de communications. Détenteur du titre 

de CFA, David est titulaire d’une maîtrise en finance de HEC Montréal. En 2019, il a suivi le programme de gestion 

générale de la Harvard Business School.   

Rohit compte près de 23 ans au sein de Letko Brosseau. Il est membre du conseil d’investissement de la société, 

qui supervise la stratégie de portefeuille et la gestion des risques à l’égard de tous les actifs. De plus, il est 

gestionnaire de portefeuille responsable des placements en actions des marchés émergents de LBA. Détenteur 

du titre de CFA, il est titulaire d’un MBA de l’Université McGill et d’un baccalauréat en génie du Delhi College of 

Engineering. Avant de se joindre à la société en 1998, il était ingénieur commercial principal à Carrier Aircon Ltd.   

 
* La valeur ajoutée représente le rendement excédentaire pour tout l’actif géré avant déduction des frais par rapport à la moyenne pondérée 

de tous les indices de référence des clients, du 1er janvier 1988 au 28 février 2021. 
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Stéphane a rejoint Letko Brosseau il y a plus de 20 ans. Il siège au conseil d’investissement, qui supervise la 

stratégie de portefeuille et la gestion des risques à l’égard de tous les actifs de la société. De plus, il est gestionnaire 

de portefeuille responsable des placements canadiens et internationaux. Titulaire d’une maîtrise en finance de 

l’Université de Sherbrooke, il détient les titres de CFA et de FSA. Avant de se joindre à Letko Brosseau, il a travaillé 

à la Banque du Canada, au service de trésorerie d’Avenor Inc. (qui fait maintenant partie de Produits forestiers 

Résolu Inc.) et à UBS Bunting Warburg Inc.  

Félicitations à Isabelle, David, Rohit et Stéphane! 

 

 


