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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BOREALIS Gestion d’actifs mondiale Inc.  
obtient la certification B CorporationMD 
Montréal, Québec, 13 janvier 2023 
 

Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») et Borealis Gestion d’actifs mondiale Inc. 
(« Borealis GAM ») sont fiers d'annoncer aujourd’hui que Borealis GAM est devenue une société certifiée B CorpMD, 
rejoignant le mouvement croissant de plus de 5 000 entreprises dans plus de 70 pays et 150 industries. Plus de 
600 entreprises au Canada sont actuellement certifiées B CorpMD, dont 90 ayant leur siège social au Québec.  

Vérifiées par B LabMD, les « B Corps » sont des entreprises à but lucratif qui aident à promouvoir un changement de 
culture mondial pour redéfinir le succès dans les affaires et construire une économie plus inclusive et durable. 
Devenir B Corp, c'est vivre ses valeurs et investir dans le bien-être de la planète et des gens. 

Borealis GAM, une société d’investissement spécialisée en investissement durable et équitable basée à Montréal, a 
été sélectionnée récemment par le PGEQ pour un mandat d’actions mondiales à moyenne capitalisation ESG. Au 
cœur de sa mission repose la conviction que les investisseurs ont un rôle primordial à jouer en permettant 
d’accélérer la transition vers un modèle de développement durable. 

« Changer la finance va au-delà de l’offre de nouveaux produits d'investissement et de services financiers; il s’agit 
d’un changement d’esprit d’entreprise et de modèles d’affaires. Nous sommes fiers de cette reconnaissance et de 
notre rôle de leader en matière de durabilité. En rejoignant la communauté B Corporations, nous visons à adhérer 
à des normes plus élevées et à avoir un impact positif sur nos partenaires, notre communauté et la planète, et nous 
invitons d'autres leaders de l'industrie de la gestion d'actifs au Canada à se joindre au mouvement. » 

– Valérie Cecchini et Florent Salmon, co-fondateurs, Borealis GAM 
 
FAITS SAILLANTS : Certification B Corp 

• Borealis GAM a obtenu 123 points sur 200 lors de son évaluation B Impact (BIA).  
Afin d’atteindre le statut de B Corporation, une entreprise doit obtenir un minimum  
de 80 points sur 200. 

• Pour obtenir la certification B CorpMD, les entreprises doivent respecter des normes élevées dans cinq 
domaines : gouvernance, travailleurs, communauté, environnement et clients. 

• Les sociétés B Corporation sont également légalement tenues de prendre en compte l’impact de leurs 
décisions sur toutes les parties prenantes en incluant la mission B Corp dans leur certificat de 
constitution. 

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 
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programme. En tant que leader du secteur, Innocap travaille avec les investisseurs pour accroître la transparence 
et le contrôle de leurs actifs. Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint plus de 370 millions $ CA d’actifs sous gestion au 
30 novembre 2022. 

 
 
 
 
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 Borealis GAM Inc.  
Fondée à Montréal en 2019, Borealis GAM est une société d'investissement axée sur la création de valeur par l'investissement responsable. Notre équipe 
utilise un processus robuste et innovant pour tirer parti de son expertise sur les marchés boursiers mondiaux. Dans un monde en transition, la finance 
peut être un puissant vecteur de changement tout en offrant des rendements attrayants aux clients et à toutes les parties prenantes en orientant les flux 
de capitaux vers des activités économiques durables. Portée par cette conviction, Borealis GAM entend façonner le monde de demain un dollar et un vote 
à la fois. Mettant l’innovation et la technologie au service de l’analyse fondamentale, Borealis GAM poursuit le double objectif d’offrir un rendement 
compétitif, tout en accélérant la transition vers un capitalisme plus équitable et plus inclusif, investissant dans des actions de sociétés à moyenne 
capitalisation mondiales. Pour en savoir plus sur Borealis, visitez www.borealis-gam.com ou consultez notre page LinkedIn.  

 
À propos de B Lab 
B Lab transforme l'économie mondiale au profit de toutes les personnes, de toutes les communautés et de la planète. Leader dans le changement des 
systèmes économiques, notre réseau mondial crée des normes, des politiques, des outils et des programmes pour les entreprises, et nous certifions les 
entreprises, connues sous le nom de B Corps, qui montrent la voie. Les entreprises certifiées B CorporationsMD sont vérifiées par B Lab pour répondre aux 
normes élevées de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité, travaillant ensemble vers un objectif fédérateur : faire 
des entreprises une force pour le bien de tous. Pour en savoir plus et rejoindre le mouvement, visitez www.bcorporation.net. 
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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@innocap.com 
 

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 
 
 

Borealis GAM 
borealis-gam.com 
 
Valérie Cecchini, Associée gérante et gestionnaire de portefeuille 
info@borealis-gam.com 
 


