
 
Innocap obtient le mandat de plateforme de comptes gérés  

de Rothschild HDF Investment Solutions 
Création de deux structures irlandaises dédiées 

 
Montréal, le 24 janvier 2013 - Innocap Global Investment Management Ltd et Gestion de placements 
Innocap inc. (« Innocap ») sont fières d'annoncer qu'elles ont remporté le mandat de plateforme des 
comptes gérés de Rothschild HDF Investment Solutions (« RHIS »). 
 
À la suite d'une recherche approfondie à l'échelle mondiale visant à trouver le partenaire idéal pour 
établir une plateforme dédiée de comptes gérés, Innocap fût sélectionnée pour : 
 

- analyser les différentes juridictions européennes et sélectionner le contexte répondant aux 
besoins de RHIS (le choix s'est porté sur l'Irlande); 

 
- rechercher un administrateur ainsi que d'autres fournisseurs de services pour le projet, créer la 

structure juridique et mener les négociations avec le régulateur et les divers prestataires de 
services; 

 
- conduire les vérifications préalables nécessaires et intégrer les stratégies choisies par RHIS en 

menant les négociations avec les gestionnaires et les contreparties; 
 
- assurer une supervision indépendante du risque et fournir les outils d'analyse adéquats qui 

permettront à RHIS de suivre ses placements et ceux de ses clients. 
 

Selon Marc Romano, Directeur Général de RHIS : « Rothschild HDF Investment Solutions démontre 
l'implication du Groupe Rothschild dans le milieu des hedge funds. Grâce à Innocap, nous ajoutons un 
élément important à notre modèle opérationnel. Nous sommes fiers d'offrir dorénavant à nos clients 
des produits de placement combinant notre expertise en hedge funds à la force du modèle unique 
d'Innocap». 
 
François Rivard, Président et chef de la direction de Gestion de placements Innocap inc., a précisé:    
« Nous sommes extrêmement heureux de soutenir les activités de fonds de couverture d'une institution 
aussi réputée que Rothschild HDF Investment Solutions. Le fait de s’être vu confier ce mandat complexe 
démontre une nouvelle fois qu’Innocap possède les capacités requises afin de remplir des mandats 
spécialisés. Ceci est notre cœur de métier et nous y consacrons toute notre énergie. Cela nous met en 
bonne position afin de servir le nombre grandissant d’investisseurs institutionnels recherchant une 
supervision indépendante de leurs actifs. » 
 
À propos du Groupe Rothschild & Cie Gestion 
Avec 24 milliards d’euros d’encours, Rothschild & Cie Gestion se situe parmi les grands noms de la 
gestion dite de conviction en France et en Europe. La société dispose d’expertises en gestion classique 
se concentrant sur les actions européennes, les obligations crédit et convertibles et la gestion diversifiée 
flexible. Parallèlement, Rothschild & Cie Gestion a développé, via sa filiale Rothschild HDF Investment 
Solutions, une offre de solutions d’investissement en architecture ouverte. Rothschild HDF Investment 
Solutions assemble, de manière innovante, optimale tout en recherchant à contrôler les risques, des 
expertises internes et externes sélectionnées et suivies avec rigueur. 



À propos d’Innocap 
Innocap, qui signifie « capital innovateur », est le résultat de plus de 10 ans d’investissement 
principalement liés aux stratégies de fonds de couverture. En date du 24 janvier 2013, Gestion de 
placements Innocap inc. offre des services-conseils sur des fonds totalisant approximativement 2,18 
milliards de dollars américains d’actifs sous gestion. Gestion de placements Innocap inc. Agit en tant que 
gestionnaire d’investissement pour des sociétés en commandite canadiennes et offre des services-
conseils à Innocap Global Investment Management Ltd, une compagnie maltaise gérant des sociétés 
d’investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité séparée entre les 
compartiments, immatriculées en tant que sociétés à responsabilité limitées à Malte. Forte d’une 
connaissance approfondie des comptes gérés, Innocap offre des services de plateforme à architecture 
ouverte via des structures multi-juridictionnelles et multi-administrateurs. Caractérisée par ses savoir-
faire légaux, opérationnels et de gestion de risques, Innocap facilite les décisions d’investisseurs 
institutionnels grâce à une infrastructure optimisée. Cette infrastructure de comptes gérés offre aux 
investisseurs une meilleure gestion des différents risques pré et post investissement. Pour de plus 
amples renseignements, consultez le site web www.innocap.com. 
 
 
 
Information 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 
 
Marc Romano 
Directeur Général 
Rothschild HDF Investment Solutions 
Tel.: +33 (0) 1 40 74 14 90 
Marc.Romano@Rothschild.com 
 
Ramez Chalhoub 
Directeur Général, Développement d’affaires & Relations aux investisseurs 
Gestion de placements Innocap inc. 
Tel.: +1-438-994-7310 
Ramez.chalhoub@innocap.com 

http://www.innocap.com/

