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Montréal, le 30 septembre 2015 – PBI Conseillers en actuariat ltée (PBI) et Pensul inc. (Pensul) ont 
annoncé aujourd’hui qu’elles ont conclu une entente. À la suite de cette transaction, les employés, 
produits et systèmes de Pensul seront intégrés à ceux de PBI. La date d’intégration est fixée au 
1er octobre 2015. 

Établie à Montréal, Pensul offre des services de consultation en gestion d’actifs aux caisses de 
retraite, aux fonds de dotation et aux investisseurs institutionnels. 

« Cette transaction nous permettra de renforcer notre expertise et d’accroître nos activités au 
Québec, tout en intégrant une équipe ayant une solide expérience en valeurs mobilières et en 
placements alternatifs. Nous plaçons la société en excellente position pour poursuivre sa 
croissance » a indiqué Nathalie Jutras, associée et directrice du bureau de Montréal.  

« C’est avec enthousiasme que nous joignons les rangs de PBI », a déclaré Frédéric Belhumeur, 
associé principal de Pensul. « Cette intégration nous permettra d’offrir des services de qualité à nos 
clients en joignant une équipe reconnue et d’expérience en gestion d’actifs et de risques. » 

PBI est majoritairement détenue par douze associés principaux, dont Pierre Bergeron et 
Nathalie Jutras. Après la clôture de la transaction, les bureaux de Montréal, Toronto et Vancouver 
compteront plus de 75 employés. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites : 
www.pbiactuariat.ca et www.pensul.com. 

À propos de PBI 
PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les 
services-conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion 
d’actif au Canada. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux de Montréal, 
Vancouver et Toronto, portant une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à 
prestations cibles de même qu’aux organisations des secteurs public, ou privé à but non lucratif. 

Source : PBI Conseillers en actuariat ltée www.pbiactuariat.ca  

Contact :  

 Nathalie Jutras 
PBI Conseillers en actuariat ltée 
(514) 317-2340 
nathalie.jutras@pbiactuariat.ca 
www.pbiactuariat.ca 

Frédéric Belhumeur 
Pensul inc. 
(514) 288-5900 
fbelhumeur@pensul.com 
http://www.pensul.com 
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