La Compagnie de la Baie d’Hudson annonce un changement au sein de son conseil d’administration
TORONTO ET NEW YORK, le 8 août 2018 – La Compagnie de la Baie d’Hudson (TSX : HBC) a annoncé
aujourd’hui que Denise Pickett a quitté ses fonctions au sein du conseil d’administration de la
Compagnie afin de se concentrer sur ses activités à American Express. La Compagnie est actuellement à
la recherche d’un nouvel administrateur pour remplacer Mme Pickett.
« Au cours des six dernières années, Denise a été une précieuse membre du conseil d’administration de
HBC, et je tiens à la remercier pour sa contribution, son orientation stratégique et ses conseils. Au nom
de HBC et du conseil d’administration, je lui souhaite la meilleure des chances dans ses entreprises
futures », a mentionné Richard Baker, gouverneur et président exécutif de HBC.
À propos de HBC
HBC est un détaillant mondial à exploitation diversifiée dont la stratégie vise principalement 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 est constitué de chaînes comptant plus de 480 magasins et
environ 65 000 employés dans le monde. Chacune de ces chaînes offre un assortiment distinct de
produits, des articles de luxe aux articles de mode à prix réduit, en passant par les articles de marques
renommées.
En Amérique du Nord et en Europe, les chaînes de HBC sont La Baie d’Hudson, Lord & Taylor,
Saks Fifth Avenue, Gilt, Saks OFF 5TH, Galeria Kaufhof, la première chaîne de grands magasins en
Allemagne, et Galeria INNO, l’unique chaîne de grands magasins en Belgique.
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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