
M. Sawicki est vice-président principal et chef des placements de Gestion 
privée Mandeville Inc. Il dirige les services des actifs gérés et carte blanche et 
supervise tous les produits et programmes des sociétés de gestion de patrimoine 
du groupe. M. Sawicki dirige les stratégies d’actions canadiennes et américaines 
de Mandeville ainsi que les placements alternatifs et privés, de même que la 
construction de portefeuilles et la gestion des risques. 

Auparavant, M. Sawickli a été chef des placements de Macquarie Private Wealth 
et de la société l’ayant précédée, Blackmont Capital, et il a occupé le poste de 
directeur et portefeuilliste principal chez RBC Global Asset Management, au 
Canada.

M. Sawicki possède plus de 20 années d’expérience dans le domaine des 
placements, ayant assumé antérieurement des fonctions en gestion de 
portefeuilles, négociation de titres et placements des marchés privés. M. Sawicki 
a occupé des postes de haute responsabilité dans la gestion de patrimoine au 
détail et la gestion d’actifs institutionnels, ainsi qu’en financement corporatif et 
affaires de banque d’investissement.

M. Sawicki détient un bac en commerce et finance (spéc.) de la University of 
Toronto et un MBA de la Schulich School of Business de la York University. 
Il porte aussi les titres d’analyste financier agréé (CFA) et de gestionnaire de 
portefeuilles inscrit.

Raymond W. Sawicki, MBA, CFA

Vice-président principal et chef des placements
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