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Survol

Innocap
– Structure institutionnelle

Investissement d’impact 
– Les bénéfices



En 2016,  
Innocap et Finance Montréal 
annonçaient le lancement
du PGEQ.



Objectifs du Programme

Soutenir l’écosystème

Encourager les meilleures pratiques

Promouvoir les gestionnaires d’ici



Nos investisseurs



Ajout de 4 nouveaux gestionnaires 
et lancement de nouvelles stratégies50 M$ 

+25 M$ 

+25 M$ 

+10 M$

110 M$ 

Investissement stratégique de 110 M$



274 M$ CA
Traditionnel

122 M$ CA
Alternatif

Fonds PGEQ s.e.c.

396 M$ CA
Actifs sous gestion
au 31 août 2021



NOS GRADUÉS 

Nos gestionnaires



Innocap se classe parmi
les 10 plus importantes firmes
de plateforme de comptes gérés
au monde avec plus de 10 G$ CA*
d’actifs sous gestion.

* ASG au 31 août 2021
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Structurer
des véhicules d’investissement 
sur mesure

Mener
la revue diligente

Superviser
la sélection des fournisseurs 
de services

Surveiller
le respect des limites 
du mandat de gestion

Réduire
et contrôler les risques

Assurer
la gouvernance indépendante 
des fonds
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Mandat
Supervision / 

Gestion de 
risques

Recherche Sélection Construction 
de portefeuille

Graduation / 
Investissement

direct

Le PGEQ et Innocap ont établi un processus « d’accréditation » rigoureux et une pratique 
permanente de suivi diligent qui assurent un encadrement optimal des gestionnaires.

La structure institutionnelle

La démarche
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Fonds PGEQ s.e.c

Conseil d’administration

Investisseurs

Comité aviseur
Sélection de 
gestionnaires

Construction 
de portefeuille

La structure institutionnelle

Gouvernance



La structure institutionnelle

Dominic Vallée, Normandin Beaudry 

Luc Verville, FondAction CSN

Membres du CA

Jean-François Bernier, Interactive Brokers

Marie-Hélène Noiseux, ESG UQAM

Sébastien Rhéaume, AlphaFixe

Omar Aqjime, CDPQ

Robert Auger, FMOQ

Guy Beaulieu, PBI 

Pierre Bélanger, CPEGQ

Jean Bergeron, Morneau Shepell

Louise Charette, Consultante

Stéphane Corriveau, AlphaFixe

Brian Cyr, Samara

Mario Delisle, Aon Hewitt

Le PGEQ est fier de bénéficier du support des membres suivants :
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Amélie Dugas-Sampara, Fonds de solidarité FTQ

Jean-François Dumais, Bâtirente

Jimmy Fortin, Desjardins Gestion internationale d’actifs

Alicia Kucharska, IQ

Gia-Buu Lai, Desjardins

Marc Christopher Lavoie, Hexavest

Antony Sauvageau, Banque Nationale du Canada

Jean-Pierre Talon, Mercer

Isabel Trépanier, Hydro-Québec

Le Comité aviseur



5 ans et toujours 
sur la  trajectoire!

5 ans d’historique de performance

Croissance des firmes sélectionnées

Qualité des nouvelles candidatures

Crédibilité du programme



Investissement d’impact Le PGEQ confie des mandats
d’investissement structurants
à de nouvelles firmes.



L’investisseur participe directement 
à la composante Sociale de l’ESG :

Investir dans une économie québécoise durable 
et le succès des grands gestionnaires de demain.
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Les bénéfices pour l’écosystème

Conserver et attirer les talents

Montréal classée au 14e rang 
des plus grands centres financiers.

Une des plus grandes communautés 
de professionnels détenteurs du titre CFA 
au monde.

Création d’emplois et retombées économiques locales

Augmentation moyenne de 28 % du nombre d’employés
dans les firmes de gestion faisant partie du programme.

Augmentation moyenne de 132 % de l’actif sous gestion
des firmes faisant partie du programme.

Plus de 99% des employés des gestionnaires du PGEQ 
sont établis au Québec.



Les bénéfices pour les investisseurs

Sélection et suivi des gestionnaires

Diversification

Rendement

Investissement responsable
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• Tous nos gestionnaires sont signataires 
des Principes de l’Investissement 
Responsable des Nations Unies (UNPRI). 

• Participation volontaire au Montreal Carbon
Pledge.

• Collaboration de mentorat en finance avec 
les universités locales.

• Intégration des facteurs ESG dans les 
rapports de recherche d’analyse 
fondamentale et amélioration des processus 
de filtrage basé sur les critères ESG.



Les bénéfices pour les gestionnaires

Panel de discussion modéré
• Impact d’un mandat du PGEQ 

sur votre firme?

• Bénéfices d’investir avec 
un gestionnaire émergent?

• Défis d’un gestionnaire émergent?

• Application de l’ESG?
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Stéphane Corriveau
Modérateur, Président AlphaFixe Capital 
et membre fondateur du PGEQ

Pierre Czyzowicz
Directeur général distribution, LionGuard Capital

Amira Strasser
Présidente, Associée, Applied Research

Carl Dussault 
Président Evovest Capital



Présentation –
nouveaux gestionnaires



François Rivard
Président et chef de la direction Mot de la fin



Crédibilité du Programme

Impact local 

5 prochaines années

L’objectif du PGEQ est de voir grimper ses ASG 
à plus d’un milliard et d’augmenter le nombre 
de gestionnaires et gradués du Programme.
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