28 Mars 2014
Chers tous,
Gestion de placements Innocap Inc. («Innocap») est fière d’annoncer la nomination de
Martin Doucet au poste de vice-président exécutif et chef des opérations.
Avant de se joindre à Innocap, M. Doucet était vice-président, Gestion du capital à la
Banque Nationale du Canada. Au cours de ses 15 années à la Banque, il a géré
plusieurs projets stratégiques pour la Banque, tels l’optimisation de la gestion du capital,
la mise en œuvre de nouvelles exigences réglementaires, l’établissement de cadre de
supervision des risques et des mesures requises, ainsi que la refonte de certains
processus de gestion pan-banque et des applications informatiques s’y rapportant. M.
Doucet s’est démarqué par son leadership éclairé, sa gestion efficace du changement et
son souci constant de mieux répondre aux besoins des clients.
M. Doucet est titulaire d’un MBA en finance et est diplômé en économie de l’Université
du Québec à Montréal. Il détient également les désignations d’analyste financier certifié
et de gestionnaire de risque professionnel (C.F.A. et P.R.M.).
«L’arrivée de M. Doucet marque une étape importante du développement d’Innocap.
Nous sommes très heureux à l’idée de travailler avec un nouveau collaborateur ayant
une feuille de route impressionnante. Fort de nos récents succès, de l’expertise de notre
équipe ainsi que de l’arrivée de M. Doucet, nous sommes davantage en mesure d’offrir
à nos clients des services de grande qualité et de nous démarquer comme chef de file
de l’industrie des comptes gérés» mentionne François Rivard, président et chef de la
direction d’Innocap.
Nous profitons de cette occasion afin de souhaiter la bienvenue à M. Doucet dans ses
nouvelles fonctions.
Pour de plus amples informations, s'il vous plaît communiquer avec :
Jean Baram
Directeur général – Développement d’Affaires & Relations aux Investisseurs
Gestion de placements Innocap Inc.
Tel.: (514) 390-7388
jean.baram@innocap.com
Cordialement,
Gestion de placements Innocap Inc.

