
 
Innocap est fière de soutenir Moisson Montréal 

Des employés prêtent main forte aux membres de l’organisme 
 
Montréal, 29 novembre 2013 – Gestion de placements Innocap inc. (« Innocap »), une alliance 
stratégique entre la Banque Nationale du Canada et BNP Paribas, est fière de venir en aide à de 
nombreux organismes de bienfaisance et de placer la philanthropie au cœur de ses valeurs d’entreprise. 
Entre autres, Innocap soutient Moisson Montréal, un organisme ayant pour mission de venir en aide aux 
personnes souffrant de la faim. 
 
Dans le cadre de ce projet, 18 employés d’Innocap ont donné de leur temps à Moisson Montréal. Ils ont 
fièrement accompli plusieurs tâches afin de venir en aide aux moins fortunés de l’île de Montréal.  
 
« Si nous sommes capables de poursuivre notre travail de support à la communauté, c’est parce que nos 
employés et nos bénévoles sont animés de la volonté d’aider et d’une profonde générosité. Les 
bénévoles tels que les employés d’Innocap nous permettent chaque jour de poursuivre notre mission », 
explique Dany Michaud, directeur général de Moisson Montréal. 
 
À propos de Moisson Montréal 
Organisme à but non lucratif, Moisson Montréal est un grand centre de récupération, de tri et de 
distribution de denrées destinées à l’aide alimentaire d’urgence. L’organisation remet mensuellement 
plus de 1 000 tonnes de denrées à plus de 200 organismes communautaires de l’île de Montréal qui, à 
leur tour, procurent une aide alimentaire à près de 140 000 personnes dont 40 000 sont des enfants. 
Plus grande banque alimentaire au Canada, Moisson Montréal est financée et approvisionnée 
essentiellement par des dons. Ses opérations nécessitent la collaboration de près de 6 000 bénévoles 
par année. Pour plus d’information, veuillez visiter www.moissonmontreal.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 29 Novembre 2013, Gestion de 
placements Innocap inc. offre des services-conseils sur des fonds totalisant approximativement 2,29 
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 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 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. 
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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 


