
 
Innocap devient signataire du Hedge Fund Standards Board 

Afin d’intégrer Innocap, le HFSB crée une nouvelle catégorie intitulée « plateforme » 
 
Montréal, 20 janvier 2014 – Gestion de placements Innocap inc. (« Innocap »), une alliance stratégique 
entre la Banque Nationale du Canada et BNP Paribas, a annoncé aujourd’hui qu’elle était la première 
plateforme de comptes gérés à devenir signataire du Hedge Fund Standards Board (« HFSB »). 
Travaillant constamment sur de nouvelles mesures visant à répondre aux besoins spécifiques de ses 
clients, Innocap salue les efforts mis en place par le HFSB pour renforcer les standards de l’industrie et 
faciliter la revue diligente des investisseurs. 
 
Afin de permettre à Innocap de devenir signataire, le HFSB a créé une nouvelle catégorie intitulée « 
plateforme ». Le HFSB œuvre à la résolution de problématiques relatives aux fonds de couvertures, en 
couvrant différents domaines tels que la divulgation, l’évaluation, la gestion des risques, la gouvernance 
de fonds et le comportement des actionnaires.  
 
Renseignements sur le HFSB 
Le HFSB est un organisme de standardisation de l'industrie des fonds de couverture et un dépositaire de 
ses standards. Il favorise la création d’un cadre de transparence, d'intégrité et de bonne gouvernance, 
facilite les revues diligentes menées par les investisseurs et complète les politiques publiques. 
 
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 20 janvier 2014, Gestion de 
placements Innocap inc. offre des services-conseils sur des fonds totalisant approximativement 2,52 
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 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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