
 
 

 
Peter Letko, CFA 
Premier Vice-Président, gestionnaire de portefeuille principal 
Letko Brosseau & Associés 
 
 
Diplômé de l'Université McGill (Baccalauréat en commerce) et titulaire du titre de CFA, M. Letko a fondé 
Letko Brosseau & Associés Inc. avec Daniel Brosseau en 1987. Letko Brosseau, dont le siège social est situé 
à Montréal, est un gestionnaire de placement indépendant gérant plus de 28 milliards de dollars d’actifs 
pour des clients privés et institutionnels en suivant une philosophie et un processus de placement qui sont 
demeurés inchangés depuis sa création. L’entreprise a pour objectif de créer de la valeur en gérant des 
titres cotés en bourse selon une approche de placement reposant sur une recherche approfondie et 
indépendante, une discipline stricte en matière d’évaluation, une perspective globale et un horizon de 
placement à long terme. 
 
Avant de fonder Letko Brosseau, M. Letko était Directeur, Investissements, à la Caisse de retraite du CN. Il 
relevait du président et était impliqué dans pratiquement tous les domaines d’activité du Fonds. M. Letko 
a contribué à déterminer la politique de placement du Fonds et a également assumé des responsabilités 
spécifiques en matière de gestion d’actions à la fois privées et cotées en bourse.  Il a également représenté 
le Fonds en tant qu'administrateur au conseil d’administration de sociétés de divers secteurs. 
 
 
 
Peter Letko, CFA 
Senior Vice President, Senior Portfolio Manager 
Letko Brosseau & Associates 
 
 
A graduate of McGill University (Bachelor of Commerce) and a CFA charterholder, Mr. Letko founded Letko 
Brosseau & Associates Inc. with Daniel Brosseau in 1987. Headquartered in Montreal, Letko Brosseau is a 
private investment management firm that manages more than $28 billion of assets for private and 
institutional clients following an investment philosophy and process that have remained unchanged since 
inception. The firm’s objective is to create value through the management of publicly-traded securities 
according to an investment approach based on in-depth, independent research, valuation discipline, a 
global perspective and a long-term horizon. 
  
Prior to founding Letko Brosseau, Mr. Letko was Manager, Investments with the CN Pension Fund. He 
reported to the president and was involved in virtually all areas of the Fund’s activities. Mr. Letko played 
a role in determining the Fund’s investment policy, as well as having specific responsibilities for the 
management of portions of both private and publicly traded equities. He also represented the Fund as a 
director on the boards of companies in diverse industries 


