La Compagnie de la Baie d'Hudson nomme David J. Schwartz aux
postes de vice-président directeur et d'avocat général.
Toronto, le 8 septembre 2016 – La Compagnie de la Baie d'Huson a annoncé aujourd'hui la
nomination de David J. Schwartz à titre d'avocat général et de vice-président directeur.
M. Schwartz dirigera l'organisation juridique mondiale de la Compagnie à l'échelle du GGM et
mènera des initiatives essentielles au plan stratégique de HBC. Sa nomination entrera en
vigueur le 30 septembre. M. Schwartz relèvera de Jerry Storch, chef de la direction de HBC. Il
fera partie de l’équipe de la haute direction et occupera les fonctions de secrétaire général du
conseil d’administration de la Compagnie. M. Schwartz succède à David Pickwoad, avocat
général sortant, qui quitte HBC pour relever de nouveaux défis.
« L'organisation juridique mondiale de HBC est essentielle à nos activités commerciales
internationales et à la façon dont nous exécutons notre plan stratégique. David Schwartz
possède une vaste expérience des services juridiques et des affaires réglementaires liés au
secteur du commerce de détail international, dont les biens immobiliers, la propriété
intellectuelle, le contentieux, la conformité réglementaire et les valeurs mobilières. Son parcours
professionnel fait de lui le meilleur candidat pour diriger notre fonction juridique mondiale », a
déclaré Jerry Storch, chef de la direction de la Compagnie de la Baie d'Hudson. « Nous
sommes reconnaissants à David Pickwoad de la direction qu'il a exercée au sein de HBC au
cours des six dernières années et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. »
M. Schwartz se joint à HBC après 15 années de service à Toys "R" Us où il exerçait les
fonctions d'avocat général depuis plus d'une décennie. Il a commencé sa carrière à Toys "R"
Us au poste de vice-président du Conseil juridique de l'entreprise en 2001, a été nommé avocat
général adjoint en 2002, puis avocat général en 2003. Avant de se joindre à Toys "R" Us,
M. Schwartz était partenaire corporatif chez Anderson, Kill & Olick, P.C.
M. Schwartz est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Duke, d'un doctorat en
droit de la University of Pennsylvania School of Law et d'une maîtrise en administration des
affaires de la Columbia University Business School. Il est membre des barreaux de New York,
du New Jersey et de Washington D.C.
À propos de la Compagnie de la Baie d’Hudson
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
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 dix chaînes comptant plus de 460 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 chaînes de HBC sont La Baie d’Hudson, Lord & Taylor,
Saks Fifth Avenue, Gilt, Saks OFF 5TH, Find @ Lord & Taylor 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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