
 
Des employés d’Innocap participent au Duathlon Urbain, 

une activité organisée au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine 
 

Montréal, 30 mai 2013 – Des employés de Gestion de placements Innocap inc. (« Innocap »), une 
alliance stratégique entre la Banque Nationale du Canada et BNP Paribas, ont pris part à la troisième 
édition du Duathlon Urbain le 29 mai 2013. Cette activité était organisée pour soutenir la campagne 
majeure Plus mieux guérir de la Fondation CHU Sainte-Justine. 
 
La participation des employés d’Innocap s’inscrit dans la philosophie d’Innocap, laquelle vise à soutenir 
des organismes de bienfaisance et des activités communautaires. Dans le cadre du Duathlon Urbain, 
sept équipes formées d’employés ont pris part à la course à relais et deux employés ont participé à 
l’organisation de l’événement. Grâce aux efforts du personnel d’Innocap et à ceux de ses généreux 
partenaires d’affaires, l’entreprise a réussi à amasser 70 160 $ CA. Au total, l’événement a permis de 
récolter 364 299 $ CA. 
 
« En plus d’avoir contribué au succès de cette activité de collecte de fonds, Innocap est fière de 
souligner que l’une de ses équipes a amassé le plus de dons parmi toutes les équipes ayant pris part aux 
activités de collectes de fonds du Cercle des jeunes leaders de la Fondation CHU Sainte-Justine en 2013 
», s’est réjoui François Rivard, président et chef de la direction d’Innocap. 
 
«Par leur engagement indéfectible, Innocap contribue de façon admirable à ce grand projet de société 
que propose la campagne Plus mieux guérir : donner les moyens au CHU Sainte-Justine d’accélérer le 
rythme des découvertes afin de guérir toujours plus d’enfants au Québec, toujours mieux », affirme 
Anièle Lecoq, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « Nous tenons à 
remercier chaleureusement tous les sportifs d’Innocap ainsi que ceux qui les appuient pour leur 
dévouement exceptionnel envers la cause ». 
 
À propos du Duathlon Urbain 
Le Duathlon Urbain est une course à relais amicale qui a lieu annuellement au centre-ville de Montréal. 
L’événement rassemble quelques 500 gens d’affaires prêts à se costumer pour participer à ce défi 
ludique qui combine vélo BIXI et course à pied. Cette course à relais amicale est accessible à tous. Les 
équipes de trois participants sont composées de deux cyclistes à BIXI et d'un coureur. Les équipes ont 
pour défi de compléter un court parcours vêtus d'un ensemble veston-cravate-chemise ou tailleur-
chemisier. Finalement, les équipes du Duathlon Urbain participent aussi au Défi du Veston Jaune, qui 
consiste à amasser un maximum de dons pour la Fondation CHU Sainte-Justine. 
 
À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine 
La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté pour permettre au CHU 
Sainte-Justine d'accélérer sa recherche d'innovation afin de guérir toujours plus d'enfants, toujours 
mieux, et de leur offrir un avenir en santé parmi les meilleurs au monde. Pour plus d'information, visitez 
www.plusmieuxguérir.org. 
 
 
 
 
 
 

http://www.plusmieuxguérir.org/


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 30 mai 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 limitée en Irlande ainsi qu’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 multia-dministrateurs. 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: 
 
Jean Baram 
Directeur général, Développement d’Affaires & Relations aux Investisseurs 
Gestion de placements Innocap Inc. 
Tel.: 514-390-7388 
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