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PBI Conseillers en Actuariat Ltée ouvre un bureau à Toronto 

Montréal, le 4 novembre 2013 –Tony C.L. Williams, Président de PBI Conseillers en 
actuariat ltée, a annoncé l’ouverture d’un troisième bureau à Toronto. 

M. Williams : « Nous sommes très enthousiastes à propos de cette expansion – c’est 
une étape naturelle dans notre développement en tant qu’organisation au service de 
clients à l’échelle nationale. L’ouverture de notre bureau de Toronto va ainsi améliorer 
nos aptitudes à desservir nos clients nationaux et va nous permettre de mieux répondre 
à la demande croissante de cette région, particulièrement en matière de services-
conseils en actuariat et en gestion de l’actif pour les régimes de retraite interentreprises 
et à prestations cibles. » 

Les conseillers principaux, H. Clare Pitcher, FSA, FCIA et Cynthia L. Rynne, FSA, FCIA 
formeront l’équipe de direction de ce nouveau bureau. 

Clare et Cindy ont plus de 50 ans d’expérience combinée dans le secteur de la 
consultation en matière de régimes de retraite pour de grands régimes interentreprises 
et des régimes à prestations déterminées des secteurs public et privé. En plus de 
seconder les équipes au service de larges clients nationaux, ils se concentreront sur la 
croissance de PBI dans la région du Centre du Canada. Le développement de services 
pour les régimes de retraite à prestations cibles sera une priorité, car Clare et Cindy 
sont fermement d’avis que ce type de régime offre une alternative intéressante aux 
régimes traditionnels dans le secteur privé, et ce tant du point de vue de l’employeur 
que de celui de l’employé. 

Mme Rynne : « J’étais particulièrement intéressée par l’histoire de PBI, une entreprise 
canadienne détenue par ses employés qui a connu une croissance fructueuse. Je 
connaissais la bonne réputation de Tony dans l’industrie et je me suis tout de suite 
sentie à ma place dans cette équipe à la suite de ma rencontre des associés des 
bureaux de Montréal et Vancouver. Nous avons une expertise et un intérêt commun en 
ce qui a trait aux régimes interentreprises et aux régimes du secteur public. Nos 
croyances relativement aux régimes de retraite à prestations cibles étaient les mêmes. 
Clare Pitcher est aussi un partenaire de travail idéal, car nous avons déjà collaboré 
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étroitement sur ces mêmes initiatives. Nous sommes tous les deux très heureux de 
nous joindre à une firme canadienne jeune et dynamique de même que de participer à 
sa croissance avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Toronto. » 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 

Nathalie Jutras, Directrice du bureau de Montréal. PBI Conseillers en actuariat ltée  

Tél : 514-317-2340 

nathalie.jutras@pbiactuariat.ca  

Pierre Bergeron, Conseiller principal, PBI Conseillers en actuariat ltée 

Tél : 514-764-7840 

pierre.bergeron@pbiactuariat.ca  

Bureau de Toronto: 

1 rue Yonge, Bureau 1801 
Toronto, Ontario M5E 1W7 
Tél : 416-214-7748 
Fax : 416-369-0515 

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 à Montréal, Vancouver et Toronto avec une 
attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à prestations cibles de 
même qu’aux organisations du secteur public ou privé à but non lucratif. 

Visitez le site Web de PBI au www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser avec nos 
différents services de consultation. 
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