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Robert Reynolds est président et chef de la direction de Putnam Investments et président
de Putnam Funds. Il est également membre du comité d’exploitation de Putnam. Prenant
appui sur une brillante carrière de 30 ans, M. Reynolds a revitalisé Putnam grâce à un
rendement des placements solide et durable, à de nouveaux produits conçus pour
relever les défis actuels du marché et à un leadership éclairé sur l’avenir de l’épargneretraite et de l’épargne en milieu de travail. Respecté en tant que vétéran de l’industrie,
M. Reynolds est considéré comme un catalyseur d’innovation et de progrès dans le
secteur des services financiers destinés aux institutions et aux particuliers.
En plus de ses responsabilités au sein de Putnam, M. Reynolds est également président
du conseil de Great-West Lifeco U.S., l’un des plus importants prestataires de produits et
de services d’épargne-retraite à l’échelle nationale. Avant de se joindre à Putnam en
2008, il était vice-président du conseil d’administration et chef de l’exploitation de Fidelity
Investments.
Parmi ses nombreuses récompenses et distinctions, M. Reynolds compte le prix
d’excellence du magazine PLANSPONSOR remis en 2005 pour souligner l’ensemble de
ses réalisations et sa contribution à l’industrie des services de retraite. De plus,
M. Reynolds a reçu la President’s Medal of Excellence conférée par le Boston College et
la médaille De La Salle du Manhattan College. Il est titulaire d’un baccalauréat en
administration des affaires (finance) décerné par la West Virginia University, laquelle lui a
aussi attribué un doctorat honorifique en administration des affaires et une Distinguished
Alumni Award.
M. Reynolds siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs organismes
sans but lucratif, notamment le Concord Museum, le Dana-Farber Cancer Institute et la
U.S. Ski and Snowboard Association Foundation. Il est également président du conseil
consultatif de l’American Ireland Fund à Boston, président du conseil du Massachusetts
Competitive Partnership et co-président du conseil national de l’American Enterprise
Institute. De plus, M. Reynolds est membre du comité de direction de la Greater Boston
Chamber of Commerce et membre du Center for Capital Markets Competitiveness de la
U.S. Chamber of Commerce. En outre, il est membre du conseil présidentiel du
Massachusetts General Hospital, membre du comité de direction du Massachusetts High
Technology Council et membre du Chief Executives Club de Boston. Il a déjà été
président du conseil de la West Virginia University Foundation.
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