PLACEMENTS PRIVÉS
Le groupe des Placements privés se concentre sur la construction d’un portefeuille diversifié de titres provenant de divers
secteurs et régions, en établissant des relations stratégiques avec des gestionnaires de fonds et des partenaires de placement
externes, afin de découvrir des occasions à long terme de placements directs et de coinvestissements.
« Le groupe Investissement responsable procure des renseignements précieux à nos équipes de
placement en évaluant les risques et les opportunités à long terme, et en offrant un soutien crucial
à nos processus de vérification diligente des placements. »
— Guthrie Stewart, premier vice-président et chef mondial des marchés privés

Agir en investisseur responsable
TeamHealth : Au début de l’exercice 2017, Investissements PSP a fait l’acquisition d’une participation minoritaire
dans TeamHealth au moment de sa privatisation.
TeamHealth est l’une des plus grandes entreprises d’affectation de médecins aux États-Unis. Elle fournit aux
hôpitaux et autres fournisseurs de soins de santé des professionnels et des services administratifs. TeamHealth
est exposée à des risques et opportunités ESG qui pourraient avoir une influence importante sur ses activités et
sa situation financière. Les risques sont liés à la qualité des soins et la satisfaction des patients, l’éthique, ainsi que
le développement et la fidélisation des employés.
Dans le cadre de notre processus de vérification diligente des placements, nous avons minutieusement évalué
les pratiques ESG de TeamHealth pour constater que l’entreprise avait mis en place plusieurs programmes qui lui
ont mérité des reconnaissances de la part de l’industrie :
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En février 2017, pour une troisième année consécutive, TeamHealth a figuré dans la liste des entreprises les
plus admirées dans le monde du magazine Fortune. Les critères portaient sur la responsabilité sociale, la
compétitivité à l’échelle mondiale, la qualité des services et la gestion du personnel.
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En mars 2017, pour une troisième année consécutive, TeamHealth a figuré dans la liste des 150 meilleurs endroits
où travailler en 2016, publiée dans le Becker’s Hospital Review. L’entreprise a été reconnue pour ses programmes
de perfectionnement et de formation continue pour les médecins cliniciens, ainsi que son nouveau programme
Women in Leadership.

