Nomination majeure chez LionGuard
NOUVELLES DU MONDE – Pierre Czyzowicz se joint à l’équipe à titre de directeur général et chef de la distribution.
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Dans le cadre de son nouveau poste, Pierre Czyzowicz veillera à entretenir et à développer les relations de LionGuard avec les
investisseurs institutionnels, les sociétés d’investissement familiales, les plateformes de placement, ainsi que les autres investisseurs
et consultants.
« Nous sommes ravis d’accueillir Pierre, qui s’avère un atout important à notre équipe alors que nous amorçons une période de
croissance accélérée, affirme Andrey Omelchak, président et chef de la direction et des placements, LionGuard gestion de capital.
Pierre dispose d’une expérience professionnelle exceptionnelle et d’une approche résolument axée sur le client, en plus de partager
pleinement notre vision de bâtir une firme de placement de renommée internationale à Montréal. »
Pierre Czyzowicz travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur de l’investissement, dans les marchés institutionnels, de gestion de
patrimoine, de gros et de détail. Avant de se joindre à LionGuard, il était depuis sept ans à UBS où il a notamment dirigé les
activités de gestion privée de la banque pour la région de l’Est du Canada, ainsi que la stratégie nationale portant sur les sociétés
d’investissement familiales.

Il a également été Partenaire de gestion pendant six ans chez Rockcliff Real Estate Partners Inc. Il a aussi été administrateur et
conseiller en placement pour BMO Harris Private Banking de 2010 à 2012 et a travaillé pendant quatre ans pour Natcan.
Pierre Czyzowicz est reconnu pour son aptitude à créer des relations d’affaires mutuellement profitables dans le respect des normes
éthiques les plus rigoureuses.
« L’ajout des compétences uniques de Pierre vient réitérer l’engagement de LionGuard de s’associer à des investisseurs canadiens et
internationaux de haut niveau, déclare Sylvain Brosseau, associé fondateur et chef de la direction, Gestion d’actifs mondiale Walter,
et membre du conseil d’administration de LionGuard. Nous estimons que sa vaste expertise et sa connaissance approfondie de
nombreux marchés joueront un rôle clé dans le succès de LionGuard à long terme. »
« Je suis honoré de me joindre à une équipe de professionnels aussi talentueux et dévoués, ajoute Pierre Czyzowicz. LionGuard
planifie une expansion importante de la distribution de ses solutions de placement de premier plan, et je suis ravi de piloter ces
activités et de contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux de la firme et de nos clients. »
Pierre Czyzowicz a obtenu son titre de CFA et de Planificateur financier de l’IQPF ainsi qu’un diplôme de la CAIA Association, du
Canadian Securities Institute et de l’Institut des banquiers canadiens. Il est également diplômé d’un MBA de l’Université du Québec
à Montréal.
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