HBC NOMME EDWARD RECORD AU POSTE DE CHEF DES FINANCES
TORONTO et NEW YORK, le 17 août 2017. – La Compagnie de la Baie d’Hudson (TSX : HBC) a annoncé
aujourd'hui que Edward Record a été nommé chef des finances. Il entrera en poste le 28 août 2017.
M. Record relèvera de Jerry Storch, lui-même chef de la direction de HBC, et sera membre du comité
d’exploitation de la Compagnie.
« Je suis ravi de me joindre à HBC, l’une des entreprises de commerce de détail les plus diversifiées et
possédant un portefeuille de chaînes dominantes partout dans le monde et des actifs immobiliers
importants ainsi qu’un historique de transactions unique qui permet de générer de la valeur pour ses
actionnaires, a déclaré Edward Record. L’équipe de direction de HBC et son groupe des finances sont
exceptionnels et je suis impatient de me joindre à eux pour poursuivre l’exécution du plan stratégique
de l’entreprise tout en assurant son succès pour l’avenir. »
« La vaste expérience d’Edward en matière de commerce de détail aidera la Compagnie à accomplir sa
mission, qui consiste à devenir et à demeurer l’un des chefs de file du secteur du commerce de détail,
lequel connaît une évolution rapide, a affirmé Jerry Storch. Il jouera un rôle clé, alors que nous
continuons à accroître notre rendement et prenons des décisions judicieuses afin d’améliorer nos
activités de commerce de détail, tout en déterminant la meilleure façon d’utiliser nos actifs
immobiliers. »
Comptant plus de 25 années d'expérience, M. Record a eu l’occasion de gérer le rendement financier et
opérationnel de plusieurs détaillants d'importance au pays. Il se joint à HBC après avoir occupé le poste
de chef des finances pendant plus de trois ans à la J.C. Penney Compagny (JCP). Durant cette période,
M. Record a aidé à parfaire la structure financière de JCP, à réduire l’effet de levier de l’endettement de
l’entreprise et à rehausser grandement sa cote de crédit grâce à de multiples améliorations.
Avant de se joindre à JCP, M. Record a occupé le poste de chef des finances, puis celui de vice-président
directeur et chef de l’exploitation de Stage Stores. Il était alors responsable de tous les aspects de
l’entreprise touchant les magasins et leur exploitation, les TI, les biens immobiliers, le commerce en
ligne, la logistique, la construction, les questions juridiques et la gestion du risque en plus de diriger la
division du commerce à rabais. Il a également occupé des postes de haute direction en finances chez
Kohl’s et Belk. M. Record a entrepris sa longue carrière dans le commerce de détail chez Kaufmann, une
division de The May Department Store Company, où il a joué différents rôles au service des Finances,
jusqu’à devenir vice-président des finances et contrôleur. Il a obtenu un baccalauréat en économie de la
Princeton University en 1990 et une maîtrise en finances de la Carnegie Mellon University en 1995.
M. Record succède à Paul Beesley qui a précédemment annoncé qu’il quittait HBC. M. Beesley a accepté
de demeurer au sein de la Compagnie pour un certain temps afin d’assurer la transition.
À propos de HBC
HBC est un détaillant mondial à exploitation diversifiée qui met l’accent sur une stratégie visant à
rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de leur offre omnicanal, à dégager de la
valeur de son portefeuille immobilier et à réaliser sa croissance par des acquisitions. Constituée en 1670,
HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Le portefeuille de HBC comprend
aujourd’hui des chaînes comptant plus de 480 magasins et plus de 66 000 employés dans le monde.
1

Chacune de ces chaînes 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 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.
Pour en savoir plus, consultez notre site Web.
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