
 
Innocap lance un nouveau site internet 

Une image modernisée afin de refléter l’essor de l’entreprise 
 

Montréal, 24 février 2014 – Gestion de placements Innocap inc. (« Innocap »), une alliance stratégique 
entre la Banque Nationale du Canada et BNP Paribas, est heureuse d’annoncer le lancement de son 
nouveau site internet. Ce dernier vise à élargir la visibilité des activités d’Innocap en illustrant clairement 
son rôle de fournisseur d’infrastructure de comptes gérés dédiés. 
 
Innocap est une entreprise à taille humaine capable de gérer des mandats institutionnels d’envergure. 
Ce nouveau design démontre le dynamisme des activités de l’entreprise et met l’accent sur son 
évolution, sur l’importance de ses nouveaux mandats ainsi que sur son engagement philanthropique. 
 
« La décision de lancer un nouveau site internet résulte de notre volonté de mettre de l’avant notre 
orientation stratégique ainsi que notre positionnement de marché. Notre entreprise est en plein essor, 
nous en sommes fiers et nous désirons le communiquer », a expliqué François Rivard, président et chef 
de la direction d’Innocap. 
 
Ce nouveau site a été conçu pour mettre la lumière sur les employés, les services et l’expertise 
d’Innocap. Les internautes pourront ainsi en apprendre davantage sur le modèle unique de comptes 
gérés d’Innocap, explorer les expertises ayant construit son savoir-faire et découvrir de quelle manière 
ces ressources peuvent faciliter les décisions d’investissement de clients institutionnels. 
 
À propos d’Innocap 
Innocap, qui signifie « capital innovateur », est le résultat de plus de 10 ans d’investissements 
principalement liés aux stratégies de fonds de couverture. En date du 24 février 2014, Gestion de 
placements Innocap inc. offre des services-conseils sur des fonds totalisant approximativement 2.65 
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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