
 
Innocap remporte le mandat d’un investisseur institutionnel canadien 

Un gestionnaire de patrimoine adopte une solution personnalisée afin de répondre 
à la spécificité de ses besoins. 

 
Montréal, 1er juillet 2013 – Gestion de placements Innocap inc. (« Innocap »), une alliance stratégique 
entre la Banque Nationale du Canada et BNP Paribas, a annoncé aujourd’hui qu’elle s’était vu confier un 
mandat de 200 millions de dollars canadiens par une grande société de gestion de patrimoine. 
 
Cet investisseur institutionnel recherchait un cadre d’investissement amélioré lui donnant accès à un 
plus grand contrôle sur ses investissements alternatifs. Afin de diminuer les risques traditionnels liés aux 
fonds de couverture, cette institution a choisi Innocap pour concevoir, mettre en œuvre et exploiter ses 
comptes gérés. 
 
L’obtention de ce nouveau mandat démontre la capacité d’Innocap à comprendre les besoins 
particuliers de ses clients et à y répondre à l’aide de solutions sur mesure. Dans le cadre de cette 
entente, Innocap créera deux nouveaux fonds qui s’intégreront aux stratégies non traditionnelles déjà 
offertes sur sa plateforme de sociétés en commandite canadienne. 
 
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 1er juillet 2013, Innocap offre des 
services-conseils sur des fonds totalisant approximativement 2,13 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 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 : 
 
Jean Baram 
Directeur général, Développement d’Affaires & Relations aux Investisseurs 
Gestion de placements Innocap Inc. 
Tel.: 514-390-7388 
jean.baram@innocap.com 


