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Samara bureau multifamilial inc. 
Chef des investissements 
 
En tant que chef des investissements, Catherine supervise la création et le suivi de la stratégie d'investissement, 
y compris toutes les recommandations et décisions liées à celle-ci. Elle est également impliquée dans la 
recherche, l'analyse et le suivi des investissements privés et des gestionnaires de tierce partie dans toutes les 
classes d'actifs. Elle travaille en étroite collaboration avec l'équipe d'investissement de Samara, les partenaires 
stratégiques, les fournisseurs de recherche et le comité consultatif d'investissement pour suivre votre 
portefeuille au quotidien. 
 
Catherine a débuté sa carrière au sein de la trésorerie d’une banque de Boston. Depuis les 18 dernières années, 
elle fait partie de l’équipe de Michael Grondin qu’elle a jointe en tant qu'analyste d’investissements. Par la suite, 
elle a occupé des rôles évolutifs qui l’ont mené à gérer activement les portefeuilles de titres publics des clients à 
partir de 2010.   
 
Au cours des sept dernières années, elle a développé un intérêt particulier pour l’analyse et la sélection 
d’investissements immobiliers et de placements alternatifs, ce qui la dote aujourd’hui d’excellentes 
connaissances dans toutes les classes d’actifs.   
 
Catherine suit les traces de son père qui l’a incitée à développer un intérêt pour les marchés boursiers dès l’âge 
de 6 ans, alors qu’il lui demandait de lui dire la valeur des différents indices boursiers au quotidien. Cet intérêt 
l’a amené à étudier dans le domaine de la finance d’abord à l’Université McGill puis à HEC Montréal, où elle a 
décroché sa maîtrise. Elle a par la suite obtenu le titre de CFA (Chartered Financial Analyst).  
 
 
 
 
 
 
 



 
Catherine Janson, CFA 
Samara Multi-Family Office Inc. 
Chief Investment Officer 
 
As CIO, Catherine oversees the creation and execution of clients' investment strategies, including investment 
recommendations and decisions. She is also involved in researching, analyzing and monitoring private 
investments and third-party managers in all asset classes. She works closely with Samara's Investment team, 
strategic partners, research providers and the Investment Advisory Committee to monitor your portfolio on a 
daily basis. 
 
Catherine started her career in the treasury department of a financial institution in Boston. Over the last 18 
years, she has been a part of Michael Grondin’s team which she joined as an investment analyst. Since then, she 
has held evolving roles that have led her to actively manage public investment portfolios for clients starting in 
2010. 
 
Over the last seven years, she developed a particular interest in analysis and selection of real estate, 
infrastructure as well as other alternative investments, equipping her with excellent knowledge of all asset 
classes. 
 
Catherine follows in her father’s footsteps who encouraged her to develop an interest for financial markets as 
early as the age of 6.  He would ask her to track and tell him the value of different stock market indices on a daily 
basis. This brought her to study finance and economics at McGill University and HEC Montreal where she got her 
Master’s degree.  Afterwards, she obtained the CFA designation. 


