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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le PGEQ lance l’Initiative d’évaluation de l’intégration 
ESG en partenariat avec Close Group Consulting et 
Finance Montréal 
Montréal, Québec, 15 septembre 2022 

Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») est fier d’annoncer le lancement de sa 
toute nouvelle Initiative d’évaluation de l’intégration ESG, en partenariat avec Close Group Consulting 
(« CGC ») et en collaboration avec Finance Montréal, dans le cadre de leurs objectifs de finance durable. 

L'initiative vise à fournir aux gestionnaires émergents des services de conseil afin de faire progresser leur 
maturité en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). CGC, une société de 
conseil ESG spécialisée indépendante, s'appuiera sur ses techniques d'évaluation ESG exclusives pour évaluer 
l'état actuel de l'intégration ESG par rapport aux meilleures pratiques de l’industrie et offrir des solutions 
rapides pour faire progresser les programmes ESG au niveau des placements et de l'entreprise pour chaque 
gestionnaire. CGC organisera également une table ronde dans le but de sensibiliser les gestionnaires aux 
questions les plus courantes en matière de vérification diligente ESG qu'ils peuvent s'attendre à recevoir des 
investisseurs institutionnels. 

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous associer au PGEQ et à Finance Montréal pour 
cette importante initiative. La sensibilisation aux facteurs ESG s'est considérablement accrue au cours des 
dernières années et, parallèlement, les attentes des investisseurs en matière d'intégration ESG envers leurs 
gestionnaires d'actifs. Cette initiative permettra de s'assurer que les gestionnaires émergents du programme 
PGEQ sont non seulement pleinement informés de ces attentes ESG, mais qu'ils disposent également de 
conseils pratiques et concrets pour accroître leur propre maturité en matière d'intégration ESG. » 

– Tamara Close, présidente, CGC  

« Nous sommes ravis de travailler avec CGC, une firme spécialisée qui reflète nos objectifs d'encourager 
l'entrepreneuriat financier, la création d'emploi et le rayonnement de talent local avec une expertise mondiale. 
Ce projet apportera clairement une valeur ajoutée à nos gestionnaires et permettra d'identifier les prochaines 
étapes pour bonifier notre soutien des meilleures pratiques ESG afin d'assurer leur croissance et leur réussite 
dans cette transition. » 

– Carolyn Cartier-Hawrish, directrice, PGEQ 
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« Soutenir le développement d'un écosystème de gestion d'actifs dynamique a toujours fait partie du mandat 
de Finance Montréal. À ce titre, nous sommes très fiers de collaborer à cette initiative, car elle s'inscrit dans 
notre objectif de renforcer l'expertise des gestionnaires émergents en matière de finance durable et de les 
aider à saisir l'énorme opportunité liée à l'alignement de l'allocation de capital sur les fonds axés sur l’ESG. » 

– Jacques Deforges, directeur général, Finance Montréal 

« Innocap vise à assurer un cadre institutionnel rigoureux de vérification diligente et de gestion des risques 
pour les investisseurs du PGEQ. Cette nouvelle collaboration reflète notre engagement commun à faire 
progresser le rôle de l'ESG dans le cadre de ce processus d'investissement. En tant que leader du secteur des 
comptes gérés dédiés, nous travaillons avec les investisseurs pour accroître la transparence et le contrôle de 
leurs actifs. Les initiatives qui augmentent la maturité et l'intégration ESG parmi les gestionnaires émergents 
s'inscrivent pleinement dans cet objectif. »  

– Caroline Bergeron, directrice principale, Solutions d’impact et ESG, Innocap 

L’initiative devrait se dérouler au cours de l'automne 2022. Une aide supplémentaire au programme sera fournie 
par Finance Montréal qui vise à faire de la finance durable un élément clé du développement et du rayonnement de 
l'industrie financière. La grappe financière du Québec agira en tant que point de contact pour coordonner la 
participation des gestionnaires émergents locaux et fournir le soutien nécessaire pour les propulser au premier plan 
de la finance durable. 

Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint environ 365 millions $ CA d’actifs sous gestion au 1er août 2022. Huit nouveaux 
gestionnaires émergents se sont intégrés au programme depuis 2021, bonifiant l’accès au talent en investissement 
pour les allocateurs institutionnels et diversifiant les portefeuilles d’investissement avec une vaste gamme de 
solutions tant traditionnelles qu’alternatives. L’impact du PGEQ a été notamment accéléré grâce à un 
investissement stratégique l’an dernier totalisant 110 millions $ provenant du gouvernement du Québec ainsi que 
de certains de ses investisseurs piliers. 
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À propos du PGEQ 
Créé en 2016, le PGEQ a pour mandat de favoriser l’essor de l’entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux investisseurs institutionnels des 
stratégies de placement diversifiées, gérées par des gestionnaires québécois en émergence indépendants. Ce projet a vu le jour dans le cadre des travaux 
du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, en collaboration avec des firmes établies de gestion de portefeuille. Le PGEQ recherche des firmes 
émergentes offrant des stratégies traditionnelles (revenu fixe, actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales, stratégies durables ou ESG, 
etc.) et alternatives (fonds de couverture, stratégies durables ou ESG et fonds d’actifs réels, etc.). Afin d’investir dans le succès des grands gestionnaires 
de demain, le PGEQ encourage les allocateurs, les villes et municipalités, les fonds de pension, les fondations et les universités à se joindre au programme. 
Pour en savoir plus sur le PGEQ, visitez www.pgeq.ca ou consultez notre page LinkedIn. 

 
À propos d’Innocap 
Innocap est la combinaison de deux des entreprises les plus respectées du secteur financier des comptes dédiés gérés : Innocap + HedgeMark. Depuis 
1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, contrôler et accéder à leurs placements alternatifs grâce 
à sa plateforme dédiée de comptes gérés. Innocap est la première plateforme dédiée de comptes gérés au monde avec 49 milliards de dollars US d’actifs 
au 1er août 2022, >235 fonds et >900 milliards de dollars US d’actifs clients utilisant sa technologie. Elle bénéficie d’actionnaires institutionnels solides 
et engagés à long terme. L’équipe d’Innocap est composée de plus de 300 talents innovants et d’une technologie financière robuste opérant depuis 7 
bureaux dans le monde. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com ou consultez notre page LinkedIn. 
 
À propos de Close Group Consulting 
Avec des bureaux à Montréal, Boston et Londres, Close Group Consulting (CGC) est une société de conseil indépendante spécialisée dans les questions 
ESG qui travaille avec des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs et des entreprises pour définir et traiter les facteurs ESG en tant qu’aspect 
valorisant de la stratégie d’affaires fondamentale. S'appuyant sur son expérience approfondie des marchés financiers et des capitaux, la société travaille 
en partenariat avec ses clients pour concevoir et mettre en œuvre des cadres d'intégration ESG sur mesure complets qui font progresser la maturité ESG. 
Depuis sa création en novembre 2017, CGC a travaillé avec un large éventail de clients et a mis en œuvre des mandats pour des gestionnaires de 
placements mondiaux dont les actifs sous gestion combinés dépassent 1 800 milliards de dollars. Pour en savoir plus sur CGC, 
visitez www.closegroupconsulting.com ou envoyez un courriel à info@closegc.com. 
 
À propos de Finance Montréal 
Créée en 2010, Finance Montréal, la grappe financière du Québec, est au cœur du développement et de la promotion de l’industrie québécoise des services 
financiers et de son positionnement à l’international comme place d’affaires de calibre mondial, en croissance, concurrentielle, attrayante et innovante. 
L’organisation a également pour domaines d’intervention les fintech et l’innovation, la finance durable et le développement des talents. Carrefour de la 
communauté financière, Finance Montréal mobilise ses forces autour de ces pôles, à l’image de la communauté bâtie autour de la Station FinTech Montréal 
qu’elle administre. Pour en savoir plus sur Finance Montréal, visitez www.finance-montreal.com ou consultez notre page LinkedIn.   
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Renseignements 
Programme des gestionnaires en émergence du Québec 
www.pgeq.ca 
 
Carolyn Cartier-Hawrish, Directrice 
514-242-8832   carolyn.cartier-hawrish@pgeq.ca 
 

Innocap 
www.innocap.com 
Les allocateurs intéressés à en savoir plus sur le PGEQ peuvent communiquer avec : 

 
Caroline Bergeron, Directrice principale, Solutions d’impact et ESG 
438-993-4351   caroline.bergeron@innocap.com 

Close Group Consulting 
www.closegroupconsulting.com 
Les propriétaires d’actifs, gestionnaires d’actifs et les entreprises intéressés à en savoir plus sur CGC peuvent communiquer avec : 

 
Tamara Close, Présidente  
514-502-6863  tamaraclose@closegc.com 
 
 

 


