LA COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON ANNONCE LE DÉPART DE SON
CHEF DES FINANCES
TORONTO et NEW YORK, le 2 mai 2017 – La Compagnie de la Baie d’Hudson (« HBC » ou la
« Compagnie ») (TSX : HBC) a annoncé aujourd’hui que son chef des finances, Paul Beesley, a
pris la décision de démissionner au début du mois de juillet afin de retourner au Canada pour se
rapprocher de sa famille. M. Beesly demeurera en poste pour les deux prochains mois afin
d’assurer une transition en douceur. La Compagnie a fait appel à une importante agence de
recrutement de cadres pour l’aider à trouver un nouveau chef des finances.
M. Beesley est déménagé à New York pour occuper le poste de chef des finances de HBC en
mai 2014. Durant son mandat, la Compagnie a formé deux coentreprises immobilières avec des
partenaires de premier plan aux États-Unis et au Canada, a élargi ses facilités de crédit
renouvelable pour inclure des opérations dans quatre pays, a obtenu un prêt hypothécaire de
20 ans à taux fixe de 1,25 milliard de dollars US sur son magasin phare Saks, et a réalisé diverses
transactions afin de réduire les coûts de financement et le risque de taux d’intérêt.
« Paul a apporté de nombreuses contributions à HBC, y compris le renforcement significatif de la
structure des capitaux de la Compagnie », a mentionné Jerry Storch, chef de la direction de HBC.
« En outre, il a joué un rôle essentiel dans la mise en place de la stratégie de croissance et
d’acquisitions de la Compagnie. Nous le remercions de sa contribution et lui souhaitons tout le
bonheur possible et le meilleur des succès dans ses nouveaux projets. »
Paul Beesley a déclaré : « Mon expérience à HBC a été très enrichissante, et je suis fier du travail
que nous avons accompli pour positionner la Compagnie pour l’avenir. HBC est le meilleur
détaillant de sa catégorie, et je continuerai à m’y intéresser de près après mon départ. Je me
réjouis de retourner au Canada cet été pour être avec ma famille. »
M. Beesley demeurera en poste jusqu’au 7 juillet 2017.
À propos de HBC
La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) est l’un des exploitants de grands magasins qui
connaissent la croissance la plus rapide au monde, grâce à sa stratégie gagnante visant à assurer
son au moyen d’acquisitions, à rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de
leur offre omnicanal et à dégager de la valeur de son portefeuille immobilier.
Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord.
Le portefeuille de HBC comprend aujourd’hui dix chaînes comptant plus de 480 magasins et
66 000 employés dans le monde. Chacune offre un assortiment distinct de produits allant des

articles de luxe aux articles de mode à prix réduit en passant par les articles de marques
renommées.
En Amérique du Nord, les principales chaînes de HBC sont La Baie d’Hudson, Lord & Taylor,
Saks Fifth Avenue, Saks Fifth Avenue OFF 5TH et Déco Découverte. En Europe, HBC exploite
GALERIA Kaufhof, la première chaîne de grands magasins en Allemagne, Galeria INNO, l’unique
chaîne de grands magasins en Belgique, et Sportarena.
HBC a investi des sommes considérables dans la création de coentreprises immobilières. Elle a
conclu une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS Global Properties,
qui détient des actifs immobiliers aux États-Unis et en Allemagne. Au Canada, elle s’est jointe à la
société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC.
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