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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gestion de placements Ciels bleus Inc. est sélectionnée 
par le PGEQ pour le Fonds d’actions iGlobales Ciels 
bleus, une stratégie d’investissement d’impact 
Montréal, Québec, 19 octobre 2022 

Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec est fier d’annoncer la sélection de la firme Gestion de 
placements Ciels bleus Inc. pour un fonds d’impact d’actions iGlobales, une première à Montréal pour les 
investisseurs institutionnels. 

Suivant un processus de sélection rigoureux, le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») 
a sélectionné Gestion de placements Ciels bleus Inc.  (« Ciels bleus ») pour le Fonds d'actions iGlobales Ciels bleus 
s.e.c. Ce portefeuille d'actions mondiales est constitué de titres qui répondent aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies et a deux objectifs : maximiser les rendements ajustés au risque tout en maximisant 
l'impact positif sur la planète et la société. 

Ciels bleus emploie un processus d'investissement discipliné qui s'appuie sur l'expertise du fondateur, Michel Brutti, 
un gestionnaire de portefeuille qualifié avec plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles mondiaux 
et un pionnier dans l'intégration des activités environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») dans la 
recherche d'investissement. Ciels bleus est donc née de la volonté d'aller plus loin dans cette approche et a été 
fondée sur les principes de l'investissement d'impact, une branche de l'investissement responsable qui prend en 
compte non seulement les risques ESG pour une entreprise, mais se concentre également sur les opportunités 
d'impact positif. 

« La confiance que nous accorde le PGEQ en tant que gestionnaire émergent au Québec, à la suite de son examen 
approfondi de nos processus et de nos rendements historiques, témoigne de la valeur de notre approche. Cet appui 
démontre que notre cadre d'impact des actions mondiales produit une stratégie d'investissement diversifiée 
générant de l'alpha sans compromettre les objectifs financiers à long terme des investisseurs, et qui est plutôt 
alignée sur les valeurs des investisseurs souhaitant construire un monde meilleur pour tous.  Ce partenariat entre 
Ciels bleus et le PGEQ permettra de créer de la valeur que les marchés financiers peuvent générer en créant un 
monde plus axé sur l’impact. Le Fonds d'actions iGlobales s.e.c.  est un pas de géant pour que la finance soutienne 
les gens et la planète. » 

– Michel Brutti, président, Gestion de placements Ciels bleus 

« Nous sommes ravis de lancer le Fonds d’actions iGlobales Ciels bleus s.e.c. un premier fonds d'impact, avec des 
experts basés à Montréal, dans le but d'accélérer l'adoption de l'investissement d'impact et de promouvoir les 
talents locaux. Cette bonne nouvelle fait suite à notre récent partenariat avec Close Group Consulting pour accroître 
notre soutien des meilleures pratiques ESG afin d'assurer la croissance et le succès de nos gestionnaires dans cette 
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transition. Nous sommes fiers d'accueillir des entreprises d'impact qui s'alignent sur les considérations 
d'investissement priorisées par, entre autres, les investisseurs institutionnels. » 

– Carolyn Cartier-Hawrish, directrice, PGEQ 

Structuré en tant que fonds de fonds, le PGEQ confie des mandats d’investissement structurants à des gestionnaires 
émergents en plus d’offrir un cadre de mentorat, appuyé par des investisseurs institutionnels québécois de grande 
renommée. Dans ce contexte, Innocap, la combinaison de deux des entreprises les plus respectées du secteur 
financier des comptes dédiés gérés : Innocap + HedgeMark, assure aux investisseurs du PGEQ un cadre 
institutionnel rigoureux au niveau de la vérification diligente, de la gestion des risques et du suivi en continu du 
programme. En tant que leader du secteur des comptes dédiés gérés, Innocap travaille avec les investisseurs pour 
accroître la transparence et le contrôle de leurs actifs. 

Lors du rééquilibrage du volet actions mondiales du Fonds PGEQ s.e.c, le Fonds d’actions mondiales Landry II s.e.c., 
bénéficiant du soutien du PGEQ depuis 2016, a été fermé pour faire place à de nouvelles stratégies. Nymbus Capital, 
qui se spécialise dans le revenu fixe systématique et les investissements alternatifs, avait procédé à l’acquisition de 
la firme Gestion de portefeuille Landry en novembre 2020. La stratégie d'actions mondiales, avec une valeur ajoutée 
et un historique de placement de plus de 10 années, sera toujours offerte par la firme en direct. Nymbus Capital 
poursuivra la gestion du Fonds revenu fixe canadien quant Nymbus s.e.c. pour le PGEQ. 

Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint plus de 350 millions $ CA d’actifs sous gestion au 30 septembre 2022. Ciels bleus est 
le neuvième gestionnaire intégré 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 Gestion de placements Ciels bleus Inc.  
   
Unique à Montréal, Gestion de placements Ciels bleus Inc. (« Ciels bleus ») est une société d'investissement d’impact qui permet aux investisseurs 
institutionnels, accrédités et sophistiqués d'accéder à des stratégies multi-actifs diversifiées à l'échelle mondiale conçues pour maximiser les rendements 
ajustés au risque, tout en générant un impact positif. Ciels bleus identifie ces investissements grâce à un ensemble d'outils tels que le Radar d’Impact 
Ciels bleus qui peut être utilisé pour filtrer des entreprises à travers un univers mondial. Le cadre d'évaluation d'impact Ciels bleus et son approche 
d'investissement assurent que le capital soit dirigé aux entreprises au premier plan de la création d'un système économique durable, encourageant  
des impacts positifs sur l’environnement et sur la société. Pour en savoir plus sur Ciels bleus, visitez www.clearskiesinvest.com ou consultez notre  
page LinkedIn. 

 
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 
 


